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j)ieu se sert icy de ma bouche
tPour trenoncer la Vérité
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P R E F A C E
DE MAITRE MICHEL
OSTRADAMUS

à (es Prophéties.

M Ctfartm

i>hUm, ssp oN,*jk

Vie & Félicité^

i

«

B O N tard advenement , Xiefar Vtoftrada*
mus mon fils , m'a fait mettre mon long
par continusües vigilations voulûmes

, re-
ftfer par écrit toj deîaijfer mémoire après la cor-
f*reUe extiniïion de ton Primogeniteur au com~
f>

P*
n Profi* àes humains , de ce que la Divine ef-

Jence par Aftronomique révolution m'ont donné
'SOnnojjance, Et depuis qu'il a plü au Dieu im -

mortel que tu ne fois venu en naturelle lumière
dans cette terrene plerge

; & ne veux dire te' ans
*** ne font encore accompagnez,

, mais tes mois
Martiaux

y incapables à recevoir dedans ton bile
entendement

y ce que je feray contraint après mes
ljurs difnet t VeH qu'il n'ejtpcffible te laifer far
*l

rrt

,

ce feroit injure du tems oblitéré :Har laparole héréditaire de l’occulte prédiction
* *

à
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fera dans mon cfiomach interclufe : confidcrant

aufii les aventures de l'humain definiment être

incertaines
, & que le tout eft rcgy gouverné

far la qu'fiance de Dieu inefiimablt,nous infpi-

rant,ncn par bacchante fureur,ne par l'imphra -

tique mouvement , mais par aftronomïques afier-

ticns. Soii numine divino afflati praefagiunt &
fpiritu prophctico particularia : Combien que

ce long-tcms par plufleurs fois \ ay prédit long-

tems auparavant ce que depuis cfi
avenu

t & en

fartîculiercs régions
, attribuant le tout être fait

par la vertu fr infpiration divine,& autres fel-

tices fy fir.ijtres aventures de accélérée prompti-

tude prononcées , que depuis fon avenue
,
par les

climats du monde, ayant voulu taire & delafier

pour caufe de l’injure
, & non tant feulement du

tems preferit , mais aufii la plu
i
grande part du

futur^ de mettre par écritipource que les rég-

nés ,feBes & religionsferont changez fe oppo(t*es t

voire du refpcél prefent diamétralement que fi je

venois à referer ce quk l’avenir fera , ceux de

regnefcle, religion&foi trouveroientfi mal ac-

cordant,fi leur fantaifie auriculaire,qu ils vien-

draient à damner ce que par les fiecles avenir on
connoitra être veu fy apperceu,Ccnfiderant aujfi

le fentenee du vray S*#xr«r:Nolite fan&um da-

re can’bus,nec mitcatis margaritas ante porcos,

ne conculcent pedibus & converfi difrumpant

os; qui a été la caufe de faire retirer ma langue

au populaire,& la plume au papier, puis ms fuis

voulu étendre,dectarant pour le commun avene-
tnent par obftrujés & perplexes fentences les cau-

fesfutures,même les plus urgentes, celles que
j’ay apperceu, quelque humaine mutation qu'a—
vienne feandalizer fauriculaire fragilité & la



I

tout écrit fous figure nubileufe -plus que du teut

prophétique-, combien que., Abfcondifti hæc à fa-

pientibus Sr prudencibas , id cft
, potcnnbus 8c

regibuS; revelafti eaexiguis & tenuibus .• & au.v

Prophète;
,
qui par le moyen de Dieu immortel

des bons Anges, ont repu l'efprit de vaticination,

far lequel ils voyent les chofes lointaines érvien-

nent a prévoir les futurs aversemes \ car rien ne fe
peut parachever fans lui , auquel fi grande efi la

puiffance (yla bonté aux furets, que pendât qu'ils

demeurent en eux, toutefois aux autres effets fu-
jet pour la fimilitude de,la caufe du bon genius,

celle chaleur &puifiance vaticïnairiceffaproche

de nous ,
comme il nous avient des rayons du So-

leil, qui viennent jettant leur influence aux corps

élémentaires
;& non élémentaires. Quant à nous

qui fommes humains ,ne pouvos rien de notre na-

turelle connoijjaoee (yincU, a:ion d'engin,connaî-

tre des fecret obttrufes de Dit-uie Créateur
.Quia

non eft noftrum nocere tcmpora, nec moiïienta,

&c. Combien quaufft de prefent peuvent avenir

& être perfonnagèe , que Dieu le Créateur aye

voulu reveler par imaginatives in.prefflons.quel-

que fecret de l'avenir , accordez, à i Aflrologie

judicielle comme dtt pajje
,
que certaine puiffance

ét volontaire faculté venu it par eux,commefiâ-
be de feu apparoir, que luy infpirant ,on venait à
juger les divines Çr humaines infpitations-,car les

oeuvres divines
,
que totalement font abfoluës,Dieu

les vient parachever,la moyene,qu% efi au milieu

des Anges, la troifiéme les mauvaisMais ,mon fils,

je te parle cy unpeu trop objirufement,maii quant

aux occultes vaticinations qu'on vient à rece-

voir par le fubiil efprit de feu, qui quelquefois

par l'entendement agité,cont etr filant le plus haut

L
en
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defafire ,
comme étant •vigilant , même qu'aux

prononciations > étant écrit pronongant fans con-

trainte > moins atteint d'invereconde loquacité ,

mais quoy tout prccedoit de lapuiffar.ee divine du

grand Dieu Eternel y de qui toute bonté procédé•

Encor ytnon.filsyque j'aye inféré le monde Prophe-

te yje ne veux attribuer titre de fi haute fublimi-

té pour le tems prefent : car qui Piophetadicitur

hodic , olim vocabatur videns : Car Prophète

proprement y mon fils ,«fi celuy qui voit les chofes

lointaines de la connoiffance naturelle de toute

creature.Et cas avenant que le Prophète,moyen-

nant la parfaite lumière de la Prophétie ,luy ap-

parie manifefiement des chofes divines ,
comme

humaines
,
que ce ne fe peut fairetveU que les ef-

fets de la fu: ure pre iiction
étendent loin : car les

fecrets de Dieu incomprehenfibles > & la vertu

effeétrice contingent de longue étendue de la con-

noiffance naturelle ,
prenant leur plus prochaine

origine du liberal arbitre , fait
apparoir les eau

-

fes qui d’eiles- mêmes ne peuvent acquérir celle

notice pour être connues y ny par les Romains au-

gures yny par autre connoiffance de vertu occulter

efi prinfe fous la concavité du ciel même du fait

prefent totalement éternité,que vient en foy em-

hraffer tout le tems .Mais moyennant quelque in-

divifible éternité par comlcale agitation Hiera

-

aliéné y les eaufes pour le celefie mouvement font

connues. Je ne du pas
,
mon fils , afin que bien

j 'entende , que la connoiffance de cette matière

ne fe peut encore imprimer dans ton debilt cer-

veau y
que les eaufes futures bien lointaines ne

foient à la connoiffance de la créature raifonna-

ble : fi font nonobfbanc bonnement la créature de

l'am ? imditRuelle des chofes prefentes lointaines



7te Inyfont du tout occultes,ny trop referées,mais

la parfaite des caitfes notices ne fe peut acqué-
rir fans cette divine inspiration , veu que toute

ihjpiration prophétique reçoit prenant [on princi-

pal principe mouvant de Dieu le créateur,puis de
l
vhour fy de nature. Parquoy étant les caufes in-

differentes indifféremment produites, & non pro-
duites le prefage partie adz ient, eu a été prédit »

car l'entendement crée intelU cluellement ne peut

voir occultement
, Jinon par la voix faite aux

Lymbes ,moyennant l'exigueflamme, en laquelle

partie les caufes futures viendront à incliner. Et
auJfi,mon fils,je te fupplie que jamais tu neveüiL
les employer ton entindement à telles réveries,&
vauitex.

,
quifeichtnt le corps & mettent À per-

dition l'ame ,donnant trouble fy foiblefens : mê-
mes ta vanité de la plus execrable magie , ré-

prouvée jadis par les facrées Ecritures , & par
les divins Canons, asi chef duquel ejl excepté le

jugement d'Afirologie indicielle, par laquelle &
moyennant inspiration & révélât'un divin» par
continuelles inspirations,avons nos Prophéties ré-
digées par écrit. Et combien que celles occultes

Pbilofophies ne fufient pus retouvées , n ay on-
ques voulu prefenter leur effrenées perfuafions%

combien que pltfleurS volumes qui ont été ca-
chez, par longs fiecles m ont été manifeflezj, mais
doutant ce qui adviendroit en ay fait après la
Itfture, prefent à VÜUan,qui cependant qu'il les

Venait à devorer laflamme léchant l'air.rendoit
une clarté infollti ,plm claire que naturel, eflam-
me comme lum ere de feu de elyfiers fu’guran
illuminant fubdl la maifon , comme fi elle fut \
ete en fubite conflagration. Parquoi afin qu’à

l’advenir ne fujficz-jibufez , porficuter la par-

*'
4j

c
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faite transformation tant feline que fo litaire, é»

fous terre métaux incorruptibles , & aux ondes
.

occultes, les ay en cendres convertis. Mais quant

au jugement qui fe vient parachever , moyennant

le jugement celefle ,
cela te veux-je manifefter

farquoy avoir eonnoiffance des caufes futures,re-

jettant loin des phantafiiques imaginations qui

aviendront , limitant la particularité des lieux

J>ar divine infptration fupernature lie , accordant

aux celcftes figures les lieux, & une partie du tés

de propriété occulte par vertu,puiffance,& facul~

té divine , en prefence de laquelle les trois tems

font comprins par éternité révolution,tenant a la

eaufe pajfée,prefente &future , quia omnia funt

Buda & aperça, icc.Tarquoi, mon fils,tu peux fa-

cilement, nonobfiant ton tendre cerveau comprend

dre que les chofes qui doivent avenir fepeuvent

prephetifer par les noElurnes & celefies lumières
?

quifont naturelles , & par l'efprit de Prophétie,

no que je me veuille attribuer nomination ni effet

Prophétique,mais par révélés inspiration, comme

homme mortel , éloigné non moins de fens au ciel

que les pieds en terre.Voffam errare,falli>decipi,

fuis pécheur plus grand du monde, Jujet â toutes -
humaines affiliions : mais étant furprins parfois

la femaine limphcliquant & par longue calcula-

tion , trouvant les études nofturnes de foueve

odeur/ay compofé livres de Prophéties,contenu

chacun cent quatrains Afironomiques de prophé-

ties,lefquelles j'ai un peu voulu rabouter obfcure-

tnent (ppfont perpétuelles vaticinations
,
pour d'icy

à l'année 376;y-que peffible fera retirer le front à *

quelques ans,en voyant la longue exienfion,&par

fous toute la conduite de la lune aura lieu & in-

telligence , & ce entendant univerfellement par



If

J

tonte la terre les caufes,mon fils,que fi tu vis l\5-

, ge naturtl & humain, tu verrai devers ton incli-

nât au propre ciel de ta nativitédes futures ave-,

tures prévoir: combien que le fetd Dieu eternel \
foit celui fieul qui connoit l'éternité de fit lumière

procédant de lui-même, &je disfrichement qu'à
ceux à qui fa magnitude immëfe,qui eft fans me-

fure & incomprehenfible, a voulu par longue in-

fpiration melancholique reveler
,
que moyennant

scelle canfe occulte manifejlét divinement,prin-

cipalement de deux eau[es principales qui font

comprinfes h l'entendement de ceLuy infpiré qui

prtphetife, l'une efi,qui vient à infufr , éclaircif-

fant la lumière fupernatur elle,au perfonnage qui

prédit par la doéfrine des afires. & prophetife par

infpirée révélation, laquelle ejt une certaine par-
ticipation de fa divine éternité.moyennât laquelle

le Prophète vi$t k juger de cela,quefon divin ef-

prit lui a donnépar le moye de Dieu le Créateur

,

& par une naturelle infligation,c'efi k [avoir que
ce prédit e/l vrxi,& a pris fon origine & etherée-

ment'tÈT telle lumière étflame exiguë tfi de toute

ejficace,&de telle altitude,nô moins que la natu-

relle clarté &naturelle lumière rend les Philofo

phes
fi affurex que moyennant les principes *e la

première caufe on atteint k plus profonds abîmes

des plus hautes doBrines:mais k celle fin,mo fils ,

que je ne vague trop profondemet pour la capacité

future de ton [ens, & aujfi que je trouve que les

lettres feront fi grade & incomparable jaciure,que

je trouve le monde avant /’univerfelle conflagrac-

tion avenir, tant de deluge,& fi hautes inonda-

tios.qu'il ne fera guère terroir qui ne [oit couvert

d'eau
, &fera parfi long-tems, que hormis eno-

grophies & topographies que le tout ne foit fery»
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aujfi avant & après telles inondations , en plff

fieurs contrées les playesferont fi
exiguës tom*

hera du ciel fi grande abondance de feu (y de

pierres candentes qu'il riy demeurera rien qui ne

fuit confommé,& cecy advenir en brief,& avant

la dernier e conflagration j car encore que la Pla-

zsette de Mars parachevé finfiecle,& k la fin de

fon dernier période, fi le reprendrait’ il mais af-

Jembicx. lis uns en Aqttarius plufieurs années >
les

autres en Cancer par plue longues fy continués .

Et maintenant que fommes conduits par la

Lune, moyennant la totale racheléfon total cir-

fuit : le ioleil viendra & puis Saturne fera de

retour
, que le tout calculé, le monde s'approche

d'une anaxagorique révolution, ér *l
ue de prefent

que cecy j'écris, avant centfeptante-fept ans trois

mois onz,e jours ,par pefiilence , longue famine &
guerre plus par les inondations f» monde entre

_

cy & ce terme prefix , avant & après plufieurs

fois fera diminué
, & fi

peu de mondefera , que
l'on ne trouvera qui veuille prendre les champs%

qui viendront libres aujfi longuement qu'ils ont

été en fervitude ce quant au vifible jugement
ceUfie-, qu'encore que nç,ut feyons au fiptiéme
nombre de mille,qui parachevé le tout, mus ap-
prochant du huitième et* efi le firmament de leo

huitième fi>here,qui efi en dimer.fion latitudinai~

oe ,
où le grand Dieu eternel viendra parachever

la révolution, où les images celefies retourneront

i fe mouvoir , (yp le mouvement fuperieur , qui

nous rend la terre fiable & ferme ,non iuclinabi-

tur in fæculum fxculi ,
hormis que fon vouloir

fera accomply .mais non point autrement ,combien

que par ambiguës opinions excedentes toutes rai

-

fins »atureltei par fonges Mathématiques , atuu-
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refois 'Dieu le Créateur , pur les minières défis

meffagers de feu , enflamme mijflve vient àpro-

pofer aux fens extérieurs ,mêmemcnt a nos yeux
-,

les caufes de futures prédictionsflgnifieatrites du

tas futur quife doit à celuy qui[e prefage mani-

fefter,car le prefage qui fe fait de la lumière ex->

terieure vient infailliblement de juger partie

avec , moyennant le lume extérieur : combien

vrayement que la part'te qui femble avoir par

l'œil de l'entendement , ce qui nefl [fl
6 lefion du

fens imaginatifla raifort eft par trop évidente > le

tout être prédit par afflations de Divinité, & par

le moyen de l'eéprit Angélique inSptre à l homme

-

propbetifant, rendant ci» iles de vaticinations , le

venant à illuminer , luy émouvant le devant de

la phaut aifie par diverfes nocturnes apparitions

que par diurne certitude de Prophétie,par ndmi~

niftration Aflronomique conjointe de lafanftijfi-

mefuture pi>ediftion,ne confi levant ailleurs qu au

courage libre. Viens à cette heure entendre ,mon

fils ,
que je trouvepar mes révolutions ,

quifont

accordantes à reveler inspiration , que le mortel

glaive s'approche de nous maintenant par peftet

guerre plus horrible qu'à vie de trois hommes n a

été& famine,laque lie tombera en terre , foy re-

tournera fouvent : car les Aflres s'accordent à la

révolution <& aufft a dit : Vifitabo in virga fer-

rea iniquitates eorum>& in verberibus percutiatn

cos : car la mifericorde de Dieu ne fera point dif^

pergéeen un tems,mon fils,que la plupart de mes

Prophéties feront accomplies
, & viendront etre

par accompUJfement révolues. Alors par plufuurs

fois durant les jiniflres tempêtes. Contemnant

ego ,dira le Seigneur ,8c confringam>& non mi-

kieboiL&mille autres aventures qui avundront



far eux facontinuelles pluyes,
comme plue a plaît»

ay rédigé par écrit aux miennes autres Prophé-

ties qui font compofées tout au long , in foluta

orationc, limitant les lieux, tems, fa la termes

prefix que les humains après venu* verront ccn -

noijjtms les aventures avenues infailliblement»

comme avons noté par les autres ,
panant piw

clairement nonobfiant quefont nuées ferons com-

primes Us intelligences : (ed quando fubmo-

vendaevit ignorantia ,
le ccu frapisu édaircy

.

Faifan t fin,mon fis, prens donc ce don de ton Pe-

re Michel îHofiradatnus,efperant roy déclarer une

chacune des Prophéties des Sjjja retins cy mis-

Priant Dieu immortel,qu il te veuille prêtenvi*

longue , en bonne fa profperefélicité- De Salon *

ce X. de Mars 1 5 5 S

.

«0

I

Digitfced by Google



*

3? ^ <
3? *

3?
<3?

<

3?

LES PROPHETIES
DE MAITRE MICHEL

Nostradamus.

Centurie Première.

I.

S T a K t aflis de nuiâ: fecret étude*

ïlisî1 rcP°^ fur d’airin,

£feeal Flambe exiguë fortant de la foiitude»

Fait profperer qui n’cft à croire vain.

II.

La verge en main mife au milieu de Branche»

De l’onde il moule,& limbe & le pied,

Un peur & voix premiflent par les mauches.

Splendeur divine, le divin prés s’aflïed.

III.
Quand la Utiere du turbillon versée :

Et feront faces de leurs manteaux couverts,

La République par gens nouveaux vexée,

Lors blancs & rouges jugeront à l’envers.

IV.
Par l'umvers fera fait un Monarque,

Qu’en paix & vie ne fera longuement : ^
Lors fc perdra la pifçature barque,

Sera régie en plus grand détriment.

V.
Chaflfez feront pour faire long combat.

Far les pais feront plus fort grevez,

Bou*g & citez auront plus grand débat

Carcaf.Narbonne auront coeur éprouvez.



% Centuri e- X.

V I.

L’œil de Ravenne fera deftitué.

Quand à fes pieds les ailes failliront :

Les deux de Breffe auront conftituc,

Turin, Verfel, que Gaulois fouleront.

y 1

L

Tard arrivé l’execution faite,

Le vent contraite,lettres en chemin prinfes.

Les conjurez xiv.d’unc fe&e.

Par le Roulfeau fenaz les entieprinfcs.

VIII.
Combien de -fois prinfc cité folaire

Seras changeant fes loix barbares& vaines z

Ton mal s'approche, puis feras tributaire,

le grand Adiic recouvrira tes veines.

IX.
De l’Orient viendra le cœur punique

Tâcher Adrie, & les hoirs Romulides,
Accompagné de la chaffe libique,

Temples Melites, & proche Iflcs vuides.

X.
Serpcns tranfmis en la cage de fer,

'Oh les enfans feptains du Roy font pris :

Les vieux & pires fortiront bas de l’enfer,

Ains mourir voir de fon fruit mort & cris.

XI.
Le mouvement de Cens,cœur,pieds & mains

Seront d’accord Naples , Lyon, Sicile,

Glaives,feux, eaux, puis aux nobles Romains,
Plongez, tuez , mores par cerveau debile.

XII.
Dans peu dira farrlTe brute fragile.

Débat en haut élevé promptement.
Puis en inftant déloyale & habile,

<^ui de Veronne aura gouvernement.



Cm tu ri e ï. $
XIII.

'Les exilez par ire , haine intclline

lieront au Roy conjuration :

Secret mettront ennemis par la mine,

;£t l’es vieux liens contr’eux fedition.*

X I V.
Des gens cfclaves,cliansôs,chats & reqHcte*,

Captifs par Princes & Seigneurs aux priions ;

A l'avenir par idiots fans têtes,

feront receus par divins oraiious.

X Y.
Mars nous menace par la force bel lique,

'Septante fois fera le fang cpandre :

Auge & ruine de fEcclelîallique, /

Et plus ceux qui d'eux rien voudront entedre*

XVI.
Taux à l’étang joint vers le Sagitaire,

Et fon heur Auge de l’exaltatiou.

Pelle, famine, mort de main militaire!.

Le liecle approche de renovation.

XVII.
Par quarante ans l’Iris a’apparoîtra.

Par quarante ans tous les fours fera veu ;

La terre aride en ficcitc croîtra,

-fit grands déluges quand fera apperceu.

XVI II.

Par la difeorde Négligence Gauloife,

Sera palfage à Mahomet ouvert :

De fang tremblé la terre & mer Senoife,

Le -port Phocen de voiles & netfs
vcouY«rt.

X I X.
Lors que ferpens viendront cîrcuir faite.

Le fang Troyen vexe pat les Efpagncs
Par eux grand nombre en fera faite tare.

Chef fait caché aux marcs das ksTours faînes.
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4 CemturÎb I.

XX.
Tours, Orleas, Blois,Angers,Reims,& Nâtes

Citez vexez par fubit changement '•

Par langues étranges feront tenues tentes,

Fleuves,dir<is,Rcnes,terre & mer tremblement,
j

XXI.
Profonde argile blanche nourrir rocher

Qui *un abîme iftra la&icineufe,

En vain troubler ne l oferont toucher,

Ignorans être au fond terre argileufc.

X X I I.

Ce que vivra, & n’ayant aucun fens.

Viendront lefer à mort fon artifice,

Autun,Châlon,Langres. & les deux Sens,

La guerre & glace fera grand maléfice.

XXIII.
Au mois troificme fe levant le Soleil,

Sanglier,Leopard,au champ Mars pour côbatre

Léopard lafle au ciel étend fon œil.

Un Aigle autour du Soleil voir s’ébatre.

XXIV.
A cite neuve penfif pour condamner,

L’oifel de proye au ciel fe vient offrir.

Après vi&oire à captif pardonner.

Cremone,& Matoué,grâds maux aura fouffert.

XXV. -

Perdu,trouvé,caché de fi long fîecle,

Sera Paftcur deroy-Dieu honoré.

A ins que la Lune achevé fon grand ficelé,

Par autres veus fera deshonoré.

XXVI.
Le grand du foudre tombe d’heure diurne.

Mal & prédit par porteur poftulaire.

Suivant prefage tombe d’heure no&urne,

Confliét,Reims,Londres : Etrufque peftifere.

XXVII.
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XXVII.
Deffous la chaîne Guien du Ciel frappé»

Non lo n de là eft caché le trefor.

Qui par long fiecles avoir étégrappé,

Trouve mourra, l'œil crevé du reffort.

XXVIII.
La tour de Boucq craindra fufte Barbare

Un rems, long- rems après barque hcfperique;

Berail,gens,meubles, tous deux feront grad tare

Taurus & Libra quelle mortelle picquc î

XXIX.
Quand le poiflon terreftre & aquatique.

Par forte vague au gravier fera mis,

Sa forme étrange fuave,& horrifique.

Par mer aux murs bien- tort les ennemis,

XXX.
La nef étrange par le tourment mari»

Abordera prés déport inconnu y

j

Noirobltant lignes de rameau palmerin»

Apres mort pille bon avis tard venu.

XXXI.
Tant d’ans en Gaule les guerres dureront»

Outre la courfc du Caftulon Monarque -,

Viétoire incerte trois grands couronneront.

Aigle, Lune, Lyon , Soleil en marque,

XXXI I.

Le grand Empire fera tort translaté

En lieu petit qui bicn-toft viendra croître.

Lieu bien infime d’exigué comté.

Où au* milieu viendra pofer fon feeptre,

XXXIII.
Prés d’un grand pont de la plaine fpacieufc.

Le grand Lion par forces Cefarées,

Fera abbatre hors cité rigoureufe

Pareffroy portes luy feront refexées*

A
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XXXIV.
L’oyfeau de proye volant à la fenêtre».

Avant conflid fait aux François parure

L’un bon prendra l’un ambiguë finiftre,

La partie foible tiendra fon augure.

* XXXV.
Le lion jeune le vieux furmontera,

En champ bcllique par finguüer duelle.

Dans cage d’or les yeux lny crevera,

Dcax claiTes une,puis mourir mort cruelle».

XXXVI.
Tard le Monarque fe viendra repentir»

De n’avoir mis à mort Ton adverfaire,

Mais viendra bien à plus haut confentir

Que tout fon fang par mort fera défaire.

XXXVII..
Un peu devant que le Soleil s’abfconfe»

Conflid donné, grand peuple dubieux,

Profligez, port marin ne fait reponfe,

Pont & fepulchre en deux étranges lieux.

X X X Y 1 1 1.

Le Sol & l'Aigle au videur paroitroBt»

Réponfe vaine au vaincu Ton afleure.

Par cor, ne cryç.hgrnois n’arrêteront

Vindicte, paix, mort fi achève à l’heure..

XXXIX.
De nuit dans le lid le fupreme étranglé.

Pour trop avoir fejourné, blond élcu»

Par trois l’Empire fubrogé exanclé,

A mort mettra carte. paquet n’eft leu.

X L.

La trompe fiufle diffimulatit folie,

Tera Bifance un changement de loix,

Hiftra d’Egypte, qui veut que l’on deffiè

Edid changeant, moonoyas & aloy s.
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.. X L I.

Siégé en cité, & de naît alTailIie,

Ped échappé non loin de mer conflid :
'

femme de joye, retours fils de faillie,

Poifons & lettres caAez dans le plie.

XL II.

Le dix Calendc d 'Avril de fait Gotique,
Refiufcité encor par gens malins.
Le feu étant alfemblée diabolique,
Cherchant les os du D’Ament & Pferin.

XL III.
Avant qu’avienne le changement d’Empire,

Il aviendra un cas bien merveilleux.
Le champ mué, le piller de porphire.
Mais tranflaté fur je cocher noifcux,

X L 1 V.
En breb. feront de retour facrifices.

Contrevenant feront mis à martyre,
Plus ne feront Moines, Abbez.ne Novices,
Le miel fera beaucoup plus cher que cire.

XL V. ^
Scdeur de fedes grand peine au délateur*

Bétc en theacre drefie le jeu feenique

Du fait antique ennobly l’inventeur.

Par fede monde confus & fehifmatique.

XL V 1.

Tour auprès d’ Aux, de Ledore & Mifa®fcr,

Grand feu du ciel en trois nuits tombera r

Caufe aviendra bien ftupende & mirande.

Bien peu après la terre tremblera.
'

X L V I I.

Du lac Léman les fermons fâcheront.

Les jours feront réduits par des femaincs.

Puis mois, puis an, puis tous dtfailliroiir,
'

Les Magiftrats damaeiout leurs loix vaines.

A z '
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Vingt ans du règne de la lune paflfez.

Sept mil ans autre tiendra fa monarchie

Quand le foleil prendra fes jours laflez.

Lors accomplir & nnne ma prophétie.

X L I X.
Beaucoup, beaucoup avant telles menaocs»

Ceux d Orient par la vertu lunaire >

L’an mil fept cents feront grand emmenée.
Subjuguant prefque le coin Aquilonnairc,

L.

De l’aquatique triplicité naîtra.

D’un qui fera le jeuuy peur fa fête.

Son bruit loz rogne fa pu: fiance croîtra,

«Par. terre & mer aux Oricns tempête.

L I.

Chef d*Aries, Jupiter & Saturuc,

Dieu éternel quelles mutations i

Puis par long fieele fort maim tems retourne.

Gaule & Italie,quelles émotions !

L I I.

Le*»deux malins de feorpions conjoints

le grand feigneur Mcurdry dedans fa falfe :

Pelle à l’Egiife parle nouveau Roy ointi

l’Europe bafie fie fcpccntrionalc.

' LUI.
Las -qu’on verra grand peuple tourmenté.

Et la loy fainte en totale ruine,

Par autres loix toute la Chrétienté

Quand d’or d’argent trouve nouvelle mine»
L I V.

Deux revoirs faits du malin Palcigcre,

De régnés & fiecies fait par mutation,

ie mobil ligne à fon endroit fi ingéré,

Aux deux égaux & d'inclination,
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L v.
- Sous l'oppofite climat Babylonique,
Grand fera de fang effufion :

Que terre & mer,air, ciel fera inique,

Se<rtes,faim, régnés, pertes confufion.

L V I.

Vous verrez tort & tard faire grand change.
Horreurs extrêmes & vindications,

Que fi la lune conduite par fon Ange,
icciel s’approche des inclinations.

L V 1 1.

Par grand difeord la terre tremblera.
Accord rompu, dreflant la tête au ciel.

Bouche fanglanre dans le fang nagera.

Au fol fa face ointe de lai<rt & miel.

L VIII.
Tranché le ventre naîtra avec deux têtes.

Et quatre bras quelques ans entier vivra.

Jour qui Alquiloye celebiera fes fêtes,

loffcn, Turin chef Ferrare fuivra.

L I X.
les exilez déportez dans les Ifles,

Au changement d'un plus cruel Monarque,
Seront meurtris. & mis des deux fcintilles.

Qui de parler ne feront été Barques.

LX.
Un Empereur naîtra prés d’fraffe, V*

Qu> à l’Empire fera vendu bien cher :

Diront avec ques gens il fe ralie.

Qu’on trouvera moins Prince que boucher.
XLI,

ta République miferable înfclîce

Sera vaftéc du nouveau Magîfhar :

Le grand amas de l'exil maléfice, -

Fera fueye ravir leur grand contrat-

A 3
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L X J I.

La grande perte las
! qui feront les lettres.

Avant le cicle de Lacona parfait :

Feu, grand déluge, plus par ignares feeptres.

Que de long üccle ne fe verra refait.

L X I I I.

, Le fleurs paffées diminue le monde,
Long-cems la paix, terres inhabitées :

Seul marchera par ciel, terre, mer,& onde,..

Puis de nouveau les guerres fufcitccs.

LXIV.
De nui& Soleil penferont avoir veu,

Quand le porceaudemy-hommc on verra,

Bruit, chant,bataille au ciel battre apperceu.

Et bêtes brutes à parler l'on ©ira.

LXV.
Enfans fans mains jamais veu fi grâd foudre, ,

L’enfant Royal au jeu d’œftuf blelîé :

Auîpuy brifei fulgure allant moudre,

Trois fous les chefnes par le milieu trouflï»*

L X V I.

Ccluy qui lors portera les nouvelles.

Après un peu il viendra rcfpirer.

Viviers,Tournon,Montferrant,& Pradelles, ,

Grêle & tempête le fera foûpircr.

LX VII.
t^grand famine que je fens approcher.

Souvent tourner, puis être univerfellc.

Si grande & longue qu’on viendra arracher

Du bois racine, & l’enfant de mammelle.

LXV II I.

O quel horrible & ma’heureux tourment»:-

Trois innoccns qu’on viendra à livrer,

Poifon fufpe&c, mal garde tradiment

Mis en horreur par bourreaux en y vrcr.

Google ••
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LXIX.
La grand montagne ronde de fept ftades.

Après paix, guerre, faim, inondation,

Roulera loin abîmant grand contradcs.

Mêmes antiques & grand fondation.

L X X.

Pluye, faim, guerre en Perfe non ceflee,

,

La foy trop grande trahira le Monarque,

Par la finie en Gaule commencée,

Secret augure pour à un être Parque.

L X X I.

La tour marine trois fois prife & reprife.

Par Efpagnols, Barbares, Ligurins,

Marfeillc & Aix, Arles par ceux de Pifc,

Vaft,feu, fer, pillé Avignon de Thurins.

L X X 1 1.

Du tout Marfeille des habitans changée,

Courfe & pourfuite jufqu’auprés de Lyoo>

Narbons, Tbolotc par Bourdcaux outragée, > v

Tuez captifs prefque d’un million.

L XXII I.

France à cinq pars par neglcéi: affaillie*

,

Thunis, Argils émeus par Perfiens :

Leon, Seville, Barcelone faillie,

K’aura la claffe par les Vénitiens.

LXXIV.
Après fcjournê vagueront en Epire,

Le grand fecours viendra vers Antioche»

Le noir poil crêpe rendra forr à l’Empire»-

Barbe d’erain fe rôtira en broche.

L X X V.
Le tyran fîenne occupera Savonne,

i.e fort gagné tiendra claflfe marine ;

les deux armées par la marque d'AncoiîC*

Par effrayctti le cher $‘eft examine.

r
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L X X T I.

D’an nom farouche tel proféré feras»

'Que les trois fœurs auront fato le nom :

îuis grand peuple par langue & fait dira»

Plus que nul autre aura bruit & renom.
lxxv» i.

Entre deux mers dreflera promontoire.

Que puis mourra par le mors du cheval »

le lien Neptune pliera voile noire.

Par Calprc&claflfcs auprès de Rocheval.

lxxvi i i

.

D’un chef vieillard naîtra Cens hebetê.

Dégénérant par favoir & par armes,

ie chef tic France par fa fœur redouté.

Champs divifez concédez aux gens- d'armeç*

lxxix.
Ba7az,ieflote,Condon, Aufch & Agîne*

Enuu* par loix, querelle , & monopole.
Car Bourd.Tholoufe,Bay mettra en ruine»

RenouYdler voulant leur tauropolc.

LXXX.

De la fixiênse claire l'plendcur celefte,

Viendra tonner fi fort en la Bourgongne»

Pu’S naîtra monftre de tres-hideul'c befte.

Mars,Avril May,Juin grand charpin & rongne.

I X X X «.

D’humain troupeau neuf feront mis à part»

De jugement 8c confeil feparez -,

Leur fort fera divisé en départ,

Kappa, Thita, lambda morts bannis égarez

ixxxi i.

Quand les colomn-r, de bort grande tremblée»

D’ a ufter conduite, couverte de tubriche.

Tant vuidera dehors grande aflemblée, <

Trembler Vienne 8c le paiis d’Auftriche.
** ixixixi»
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l x x x r il.

La gent étrange divifera butins*

Saturne en Mars Ton regard furieux :

Horrible ftrage aux Tofcans 6c Latins,

Grec, qui feront à frapper curieux.
x

L XX XIV,
Lune obfcurcie aux profondes tenebres.

Son frète pâle Couleur fcrruginc :

Legrand caché long-tems fous les tenebres.

Tiédira fer dans lapluye fanguine.

LXXX V.
Par la réponfe de Dame Roy troublé,

Ambaffadeurs mépriferont leur vie :

Le grand fcs frères contrefera doublé,

Pat deux mourront ire, haine, & envie.

L XXXVI.
La grande Reyne quand fe verra vaincue.

Fera cxcez de mafculin courage i

Sur choral fleuve paflera toute nue.

Suite par fer, à foy fera outrage.

LXXXVII.
Ennoftgêe f^u du centre de terre,.

Fera trembler autour de cité neuve :

Deux grands rochers lâg-tems ferôt la guerre.

Puis Arethufc rougira nouveau fleuve.
*

. LXXXVII I. _
Le divin mal furprendra le grand Prince ,

Uo peu devant aura femme épousée :

Son puy & crédit à un coup viendra mince,

Confcil mourra pour la tête rasée.

L XXX IX.
Tous ceux de Ilerde feront dedans Mofclîe,

Mcttans à mort tous ceux de Loire & Seine :

Le cour marin viendra prés d’haute ville.

Quand Bfpagnols ouvrira toute veine.

B
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xc.
Bourdeaux,Poi&icr$ au fou de la Campagne

A grande claffe ira jufqu’à Langon,

Contre Bourges fera leur Tramontane,

Quand monftrc hideux naîtra prés de.Orgon.

*
. XCI.

,

Les Dieux feront aux humains apparence.

Ce qu’ils feront autheurs de grand conflit :

Avant ciel feu ferain épée & lance.

Que vers main gauche fera plus grand affiid.

XClI.
Sous un la paix par tout fera clamée.

Mais non long-téms, pille & rébellion.

Par refus ville, terre & mer entamée.

Morts & captifs le tiers d’un million.

XCIII.
Terre Italie prés des monts tremblera,

Lyon & Coq non trop confederez.

En lieu de peur l’an l’aurre s’aidera,

Seul Caftelon & celtes modérez,

xciv.
t ^

Au port Selin le tyran mis à mort,

La liberté non pourtant recouvrée :

Le nouveau Mars par vindi&e & remort,

Dame par force de frayeur honorée.

xcv. -

Devant mouftier trouvé enfant btffon,

D’heroïc fang de Moigne vetuftique :

Son bruit par feété,langue & puiflance fon.

Qu'on dira fort élevé le vopifque.

X c V I.

Celuy qui aura la charge de détruire

Temples, & fcétes changez par fantaifie ;

Plus aux rochers qu’aux vivans viendra nuire.

Par langue ornée d’oreilles raflafie.



;
XCVII.

Ce que fer, flamme n'a fçû parachever, ,•

La douce langue au confeil viendra faire »

-Par re|>os Congé
, le Roy fera réver,

Plus l'ennemy en feu, fang militaire.

XC VIII. .

Le chef qu’on aura conduit peuple infiny
Loin de fon ciel,de mœurs & langue étrange,
Cinq mil en Crete & Theffale finy
Le Chef fuivant fauve en marine grange.

T a
X C I X-

Le grand Monarque que fera compagnie.
Avec deux Rois unis par amitié • »»

O quel foûpir fera le grand mefgoic !

Enfaus Narbon a l’entour quel pitié 1

C. *
* •

Long-tems au ciel feront veu gris oifeaur
Auprès de Dole & de Tofcane terre :

Tenant au bec un verdoyant rameaa.
Mourra toft Grand 3c finira la guerre»
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V I.

Auprès des portes, & dedans deux citez

Seront deux fléaux, 8c onc n’apperccùt un tel :

Faim dedans pefte» de fer hors gens bôutez.
Crier fecours au grand Dieu immortel,

V I I.

Entre plusieurs aux Ifles déportez, #
L’un être nuy à deux dents en la gorge,

. Mourront de faim les arbres ébrôtez.

Pour eux neufRoy nouvel edid leur forge.

VIII.
Temples facrcz, prime façon Romaine#

Rejetteront les gpt&s fondement :

Prenant leurs loix premières 8c humaines.

Chaînant non tout des Saints les eultemens.
ix.

Neuf ans le régné le maigre en paix tiendra.

Puis il cherra en foif fi fanguinaire,

Pour luy grand peuple fans foy & loy mourra*
Tuéfun beaucoup plu* débonnaire.

X I.

Avant long-tems le tout fera’rangé.

Nous cfperons un fiée le bien feneftre :

L’état des mafques 8c des fculs bien changé»

Peu trouveront qu’à fon rang veuille être.

X I»

Le prochain fils de l’afnicr parviendra,

Tant élevé Jufqu'au régné des forts :

Son âpre gloire un chacun la craindra.

Mais les eïifans du régné jettez hors.-

XII.
Yeux clos ouverts d anriquofantafie,

L’habic des feu ls feront mis à naont :

Le grand Mouarque châtiera leur frenefic.

Ravir des teras le crefor par devant. •
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XIII.
Le corps fans ame plus n'êrre en facrifice,'-

four de la mort mis en nativité :

L’Efptit divin fera l’amc felice.

Voyant le Verbe en fon éternité.

XIV.
• A TourSjGien.gardes feront yeux penetians»

Découvriront de loin la grand Sereine»

Elle & fa fuite au port feront entrans

,

Combat» Pouifez, puiflance fotmrainc.
V XV.

Un peu devant Monarque trucidé,

Caftor, Polluxcn nerfs : aftrecrinite :

i L’erain public par terre & fiier.vuidc,

Pife, Art, Fcrrarc, Turin, terre interdite.

I

iXVI.
Naples, Palerme, Sicile, Syracufes,

Nouveaux tyrans, fulgures feux ccleftes :

Force de Londres, Gand, Bruxelles & Sufes».

Grand Hécatombe, triomphes faire fêtes.

XVII.
Le champ du temple de la Vierge veftale»

Non éloigné d’Etne 8c monts Pyrennées,

L« grand conduit eft caché dans la male,

Noth gettez fleuves & vignes maftinées.

xvui.
Nouvelle & pluye fubite impetueufe^

Empêchera fubit deux cxerci tes,

’

Pierre, ciel,*fcux» faire la mer pierreufe,

La mer de fepe terre & marin fubites. ,

X I X.
Nouveau venu lieu bâcy fans défcnce.

Occuper p^cc pour lors inhabitable,

Prez, maifon s, chap s,vil les prendreà plaifancc»,

• Jaim, perte,guerre, arpen, long labourage.

f
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. XX.

Prêtes & Cœurs en divers lieux captifs,-

Se trouveront palier prés du Monarque,

Les contempler Ces rameaux ententifs,

Déplaifant voir méton,front,nez les marques,

XXI
L’Ambafladeur envoyé par bitemes,

A my chemin d’inconnus rcpoulfez :

De ici renfort viendront quatre triremes,

Gordes & chaînes en Negre pont trouflez.

XXII.
Le camp Alcop d’Eurotte partira.

S’adjoignant proche de l’tfle fubrogée :

D’Aarton, lalïe phalange pliera.

Nombril du monde plus grand voix fubrogée.

XXIII.
Palais, oyfeaux, par oyfeau dechaffé,

Bien-toft après le Prince parvenu :

Combien qu’hors fleuve ennemy repoufle,

Dehors faifi trait d’oyfeau foûcenu. •

XXIV.
Bêtes farouches de faim fleuves tranner.

Plus part du champ encontre Hifter fera.

En cagsde fer le grand fera traîner.

Quand rien enfant Germain a'obfervera,

x xy.*
La grâce étrange Trahira fotterelTe,

Efpoir & ombre de plus haut mariage :

’

Garde déceu, fort Prince dans la preife,

Loyrc, Saon, Rône, Gar à mort outrage.

XXVI.
Pour fa faveur que la cité fera

Au grand, qui toft perdra champ de bataille
: f

Puis le grand Pau & Thefin verfera,

De fang, feux, morts, noyez de coup de taille.

B. 4
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XXVII.N Le divin Verbe fera du ciel Frapé,

Qui ne pourra procéder plus ayant :

Du refervant le fecret étouppc.

Qu’on marchera par deffus & devant.

XXVIII.
Le pénultième du furnom de Prophète

Prendra Diane pour fon jour & repos":

Loin vaguera par frenetique tête.

Et délivrant un grand peuple d’impos.

XXIX.
L’Oriental fortira defon fiege,

Paffer les monts Apennois voir la Gaule*

Tianfpcrcera le ciel, les eaux & neige,

• Et un chacun frappera de fa gaule.

xxx.
Un qui les Dieux d’Annibal infernaux,

fera renaître, effrayeur des humains,

One plus d'horreur, ne plus dire journaux,

(Ji’advint viendra par Babel aux Romains.— .
XXXI.

En CampagnieOlfilin Fera tant.

Qu’on ne verra que d’eaux les champs couveis

Devant après la pluye de long-tcms, .

Hormis les arbres rien l’on verra de vert.

XX XII.
iai<ft,fang,grenouilles écoudreenDalmatifc*

Conflit donné, pefte prés de Balennc,

f Cry fera grand par toute Efclavonie,

sors naîtra moudre prés & dedans Ravennc»

XXXII t
Par le torrent qui décendde Veronne,

Par lors qu’au Pau guindera fou entre®.

Un grand naufrage, & non moins en Garonne,

Quand ceux de Genes marcheront leur contrée.

* Dit y Google I
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* x x i y.

tire infensée du combat furieux

Epra à table par freres le fer luire :

Les départir,’ mort bleifs, curieux,

ie fier duellifte viendra en France nuire,

xxxv.
Dans deux logis de nuiét le feu prendra,

Plufieurs dedans étouffez & rôtis,

Prés de deux fleuves pour feul il adviendra,

Sol l’Atq& Caper tous feront amortis.

, x xxv i .-

Du grand Prophète les lettres feront prînfcs,

Entre les mains du Tyran deviendront :

Frauder fon Roy feront les entreprinfes.

Mais fes rapines bien-toll le troubleront,

x x x v i i.

Dé ce grand nombre cjue Ton envoyera,?

Pour fecourir dans le fort affichez.

Perte & famine tous les devoréia,

Hormis feptatîte qui feront profligez.

XXXV t I I. \

Dés condamnez fera fait un" grand nombre»
Quand les Monarques feront conciliez :

Mars à l’un d’eux viendra fi malencombre.
Que guéres cnfemble ne feront râliez .

X X X » x. v

Un an devant le ccfnfliét Italique, \

Germains, Gaulois, Elpaguols pour le fort :

Chcrra l’école marfon de Republique,

Ou, hormis peu, feront fuffoquez morrs.
x l.

Un peu après non point longue intervalle,

Par mer & terre fera fait- grand tumulte,
Beaucoup plus grande fera pugne navale.

Aux animaux, qui plus feront à’îtafuUc.

.

S®j5ïTEr*J \
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U Centurie T F,

X L I-

La grand étoile par fepc jours brûlera*.

Nuée fera deux Soleils apparoir.

Le gros mâtin toute nuit hurlera, *

Quand grand Pontife changera de terroir.

XL II.

Coq.chiens & chats de fang feront repeus,.

Et de la playe du tyran trouvé mort,

Au lid d’un autre jambes & bras rompus.

Qui n’avoit peut mourir de cruelle mort.

XL III.

Durant l’étoile chevelue apparente.

Les trois grands Princes feront faits ennemis.

Frappez du ciel» paix terre tremulente,

Pau,Timbre ondans,fcrpent fur le bord mis.

X L I V.

L’Aigle poulfée entour les pavillons,

- Par autre oyfcau d’entour fera chaflce.

Quand bruit des-cymbes, tubes & fonuaillonSjr

Rendront le feas de la Dame infensée.

XL V.

Trop du ciel pleure l’Androgin procrée.

Prés de ce biel fang humain répandu :

Par mort trop tard grand peuple recrée.

Tard &c tort: vient le fecours attendu.

X L V I. (prête-

Après grand trouble humain plus grand s’a-

Le grand moteur lest fiedes renouvelle,

Pluye, fang , laid/famine, fer & perte.

Au ciel veufeu, dourant longue étincelle.

/ X L V I I.

• L’ennemy grand viel dueil meurt de poifba».

y Les fouverains/pàr infinis fubjuguez' :

Pierre plouvoyr, cachez fous la toifon.

Par morç articles en yalo fout alléguez^



*3CrNTUR ir II,
x l v 1 1 1.

,

La grand copie qui paflera les monts,
Saturne en l’Arq tournant du poiflon Mars j

:

Venins cachez fous têtes de faumons,
Leur chef peryju à fil de poîemars.

XL IX.
Les Confeillers du premier monopole.

Les Conqucrans feduits par le Milire,
Rode, Bifance pour leur cxpofant pôle,
Terre faudra les pourfuivansde fuite.

. L. (xeles, .

Quand ceux d’Hainauld, de Gand & de Bru- *

Verront à Lengres le fiege devant mis,
Derrier leurs flancs feront guerres cruelles,
La playe antique fera pis qu’ennemis.

L I.

Le fang du jufte à Londres fera faute,
Brûlez par foudres de vingt trois les fix :

‘

La Dame antique cherra de place haute.
De même fetle plufieurs feront occis.

LII.
Dans plufieurs nuidb la terre tremblera :

Sur le Printems de deux efforts la fuite :

Corinthe, Ephcfe aux deux mers nagera,
Guerre si’émcut par deux vaillans de luire.

L I I I.

La grande perte de cité maritime,
Ne ceflêraque mort ne foit vengée,
Du iufte fang par-prix damné fans crime.
De la grand Dame par feinte n’outragée.

L I V.
Pour gent étrange, & de Romains lointaine,

Leur grand cité après eau fort troublée.
Fille fans main trop different domaine,
Prias chef, s’alfeure n’avoir été ribléc, *

V
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*4 Centurie II.

L V.

Dans le conflid le grand qui peu *aîoit,

A Ton dernier fera cas merveilleux :

Pendant qu’Adrix verra ce qu’il faloit,

Dans le banquet poignate l’orgueilleux.

' m. *
r

Que pelle &• glaive n’a pas fçûdefiner»

Mort dans le puits. Commet du ciel frappé :
•

t’Abbé mourra quand verra ruiner,.

Ceux du naufrage l’écueil voulant grapper.

L V I I.

Avant conflid le grand mur tombera,
ie grand à mort , mort trop fubitc & plainte»,

Nay imparfait la plupart nagera, .

Auprès du fleuve de fang la terre teinte.

L V L I I.

Sans pied ne main, dent aiguë & forte.

Par globe au fort de porc, & l’aîné nay
Prés du portai déloyal Ce tranCporte,

. Sj-iene luit, petit grand emmené.
L I X.

Clafle GauloiCe par appuy de grand garde, .

Du grand Neptune, & Ces tridents folda»s,

Rougéc provcnce pour Contenir grand bander

Plus Mars, Narbon, par javelotséc dards^.

i x.

La foy punique en Orient rompue,

Ganglud & Roue,Loire & Tag changeront,

,

Quand du mulet la faim fera repue,

Ciafleefpargic, faiig êt corpi nageront,

ixi.
Euge,Tamins, Gironde & la Rochelle,

O Cang Troyen J Mars au. port de la plcchc^. -

Derrier le fleure au fort mife l’échelle,

Pointes à feu, grand meurtre fur la brèche.

t

i
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ClNTURlE II.

t XI I.

Mabus puis toft alors mourra , viendra

De gens 8c bêtes une horrible défaire :

.

Puis tout à coup la vengeance on verra,

Cent main, foif,faim, quand courra la comète*

Lxnr.
Gaulois, Aufone bien peu fubjuguera,.

Po, Marne 8c Seine fera Ferme l’uric,

Qui le grand mur contr’eux fe dreflêra

Du moindre au mur le grand perdra la vie.,

t x i v.

Seicher de faim,de foif gent Geneboifc»
* Efpolr prochain viendra au défaillir :

Sur point tremblant fera loy jGcneboife,

Clafle au grand port ne fe peut accueillir.

t x v..

Le parc enclin grapdc calamité

Par lmpcrie, & Iafubre fera :

Le feu en nef pefte 8c captivité :

Mercure en l’arc Sacurne fenera.

uvj.
Par grand danger le captiféchappé.

Peu de tems grand la fortune changée:

Dans le palais le peuple eft attrappé,.

Par bon augure la cité eft afliegée.

IXTil.
Le blonde au nez forche viendra cômcttrc

Par le duclle, & chaffera dehors :

Les exilez dedans fera remettre

Aux. lieux marins commettant les plus forts-,

t x y x i i.

De l’Aquiloule^ efforts feront grands,.
Sur l’Océan fera la porte ouverte :

Le règne en l’Ifle fera reinregrand.

Tremblera Londres par voile découverte.
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Centurie II.

LXIX.
Le Roy Gaulois par la Celtique dexcre

Voyant di fcordc de la grand Monarchie,

Sur les trois pars fera fleurir fon feeptre,

Contre la cappe de la grand Hiérarchie.
' L X X.

Le dard du ciel fera fon étendue.

Mort en parlant
:
grande excaution,

La pierre en l’arbre, la fierc gent rendue,

Bruit, humain monftre, purge expiation.

L X X I.

Les exilez. en Sicile viendront,

Pour délivrer de faim la gent étrange :

* Aû poind du jour les Celtes luy faudront :

• La vie demeure à raifon : Roy fc range.

LXXIL
Armée Celtique en Italie vexée,

De toutes parts conflid & grande perte s

Romain fuis, ô Gaulé repouffée !

Prés du Thefin rubicon pugne incerte.-

L X X 1 1 I.

,

Au lac îucin de Benac le rivage,

Prins de Léman au Port de l'Orguion :
“

Nay de trois bras predid-bellique image.

Par trois couronnes au grand Rndymion.
L X X IV*

De Sens d’Autun viendront jufques au Rône,
Pour pafler outre vers les monts Pyrennces,

La gent fortit de la marque d’Auconne,

Pa terre & mer le Cuivra à grands traînées.

L X X V.

La voix oitye dé l'infolit oyfeau,

Sur le canon du refpiral étage :

Si haut viendra du froment le boifleam

Que l’homme d’homme fera Antropophage-,



LXXVL
Poudre en Bourgogne ferâ cas portenteux, .

Que par engin onques ne pourroit faire.

De leur Sénat facrilte fait boiteux* .

Fera favoir aux- ennemis l’affaire.

L XXV II.

Par arcs,feux poix, & par feux repouflez,

Cns, hurlemcns fur la minuit o'üys,

Dedans font mis par les remparts caliez.

Par cunicuies les traditeurs fuys.

LXX V III.
Le grand Neptune du profond de la meiy

De gent punique & fans Gaulois mêle ; >

Les Ifles a fang pour le tardif ramer.
Puis luy nuira que l'occult mal celé.

LXXIX.
La barbe crêpe & noire par engin**.

Subjuguera la gent cruelle & fiere ;

Legrand Chirin ôtera du longin,
Tous les captifs par Feline baniere...

.
ufxx.

Apres confli&du lésé l'éloquence.
Par peu de tems fc trame feint repos.

Point l’on admet les grands à délivrance.

Lés ennemis font remis à propos.

L XXX I.

Par feu du ciel là cité prefque adufte,.

L’Urne menace encor Deucalion,
Vexée Sardaigne par la Pûnique fuite,,

Après que Libra lairra fon Pbaëton.

L X X X 1 1.

Par faim la proye fera loup prifonnier,

L'aflaillant lors en extrême dctrclTe,

Le nay ayant au devant le dernier,

. Le grand n’échappe au milieu de la prelTe*.



2*8 Centurie 1 1.

ixxxnt.
Le gros trafic d’un grand lyon changé,

La plupart tournée en priltine ruine :

,

Proye aux foldats par pille vendangé,

Ba Juramont ôr Sueve bruine.

lui i v.

Entre Campagne, Sienne, F 1 ora,Tu fcie.

Six mois,neuf jours ne pleuvra une goutte :

L’étrange langue en terre Dalmatic,-

Couvrira fus vaftant la terre toute.

LXXXV,
Le vieux plein barbe fous le ftatut fevere,

(i Lion fait deflus l’Aigle Celtique,

Le petit grand trop outre perfevere,

Bruit d’arme au ciel, mer rouge Liguftique. .

LXXXV i.

Naufrage x clafl'e prés d’onde Adriatique,*

La terre cmeue fur l’air fus en terre mis :

Egypte tremble augment Malyjmetique,

L'iieraut foy rendre à grier eft commis.

LXXXV» I.

Apres viendra des extrêmes contrées, >

Prince Germain, fous lé thiône doré :

La fervitude Sc eaux rencontrées,

ta Dame ferve fon tems plus n’a dure..

lx x x v,ui.

Le circuit du gland fait ruineux?

Le nùm fepeicme du cinquième fera :

D’un tiers plus grand l’étrange belliqueux, -

Mouton, Leutede, Aix tie garantira.

l x x x x x; (tresi

Du joug, feront demis les deux grands mal»

Leur grand pouvoir fc verra augmente ;

La terre neuve fera en fes hauts êtres,

Au fanguinaire le nombre raconté.-
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X c.

Par vie
!& mort changé régné d’Hongrie,

ta foy fera plus âpre que fervice^

teur grande cité d’hurlemens, plâinéts, & t«S,

Gaftor k Pollux ennemis dans la licc.

X C I.
*

Soleil levant un grand feu l’on verra,

Bruit & clarté vers Aquilon tendans :

Dedans le rond mort & cris l’on orra,

Par glaive, feu, faim, mort les attendant

x c i i.

Feu couleur d’or du ciel en terre veu.

Trappe du haut nay, fait cas merveilleux.

Grand meurtre humains prins du grâd le neveu.

Morts defpedacles échappé l'orgueilleux,

x c i i i

.

Bien prés du Cymbre preife la tibityne.

Un peu devant grande inondation :

te chef du nef prins, mis à la fentine :

Château, palais en conflagration,

x c r v,

Ctan.Po grand mal pour Gaulois recevra.

Vaine terreur au maritain tion :

Peuple infiny par la mer paffera,
.

Sans échapper un quart d’un million, •

r cv,

tes lieux peuple! leront inhabitables,

Pour'champs avoir grande divifion:

Règnes livrez à prudens incapables.
.

tors les grands frétés mort & diflention»

x c v i.

' Flambant ardent au ciel foir fera ve»

Prés de la fin & principe du Rônc :

Famine, glaive, tard le fecours pourveu*

ta Perfe tourne envahir Macédoine.

i
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fô Centurie I L
X C v 1 1.

Romain Pontife gardes de t'approcher.

De la ciré que deux fleuves arroufe,

>j
Ton (ang yiendra auprès de là cracher,

. Toy & les tiens quand fleurira la iofc.

X C V I I !.

Celuy de fang refperfe levifage,

De la viélimc proche facrifice,

Tonant en Jco, augure par prefage.

Mis être à mort lors pour la fiancée.

XCIX..
Terroir Romain qu’interpretoit augures

Par gent Gauloife par trop fera- vexée,

Mais nation Gcltiquc craindra l’heure,

Boreas > elafle trop loin l’avoir pouflee*

C.
Dedans les Ifles fi horrible tumulte.

Bien on n’orra qu’une bellique brigue,

Tant grand fera des prédateurs l’infulte.

Qu’on fe viendra ranger à- la grand ligue».

«§><!»
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LES .PROPHETIES
DE MAITRE MICHEL

N O S T R A D A M U S.

Centurie Troijîème.

P Re’s combat & bataille navale

Legrâd Neptune à fon plus haut befroy
Rouge adverfaire de frayeur viendra pâle, v

Mettant le grand Océan en effxoy.

1

1

.

Le devin Verbe donra à la fubftanee,

Comprins ciel, terre, or occult au fait myftique
Corps, ame,cfprit ayant toucc puiflancc.

Tant fous fes pieds comme au fiege Celique.

III.
Mars ic Mercure, & Lune joins enfemblei

Vers le Midy extrême ficcité.

Au fond d’Alie on dira terre tremble,

Corinthe , Ephcfe lors en perplexité.

IV.
Quand feront proches le défaut de lunaires.

De l’un à l’autre ne diftant grandement.

Froid, ficcité , danger vers les frontières.

Meme où l’Oracle a prins commencement.
I V.

Prés loin défaut de deux grands luminaires.
Qui furviendra eutre l’Avril & Mars :

O quel cherté « mais deux grands débonnaires.
Par terre & mer fccoorront toutes parcs.



3 1 Centurie II

L

V I.

Dans temple clos le foudre y entrera.

Les ciradini dedans leur fort grevez :

Chcvaux,baeufs,h6mes> l’onde snur touchera,

- Par faim,foif, fous les plus foibles armez.

.
Y 1 *• -

Les fugitifs, fou du ciel fur les picques,

Conflidt prochain des courbeaux s’ébarans

De lerrc on crie, aide, feedurs celiqucs.

Quand prés des murs.feront- les combatan%>

y i 1 i.

.Les Cimbres joints avec leurs voifins

Depopuler viendront preftjue en Efpagnc

Gens amaflez, Guyenne 6c Limofins
' Seront en ligue fit leur feront compagne.

i x.

Bourdcaux, Rouen, & la Rochelle joints*

Tiendront autour la grand mer Oceanc :

Anglois, Bretons, fie les Plamans conjoints,.

Les chaûeront jufques auprès de Roape.

x,

De fang & faim plus grande calamité*

Sept fois s'apprête a la marine plage :

Monech de faim , lieu prins captivité >

Le grand mené roc en ferrée cage.

x i.

Les armes battre au ciel , longue faifen.

L’arbre au milieu de la cité tombe :

Vermine,rongne, glaive, en fac&tifon.

Lors le Monarque d’Adric fuccombé.

xii. (ne.

Par la tumeur dcHeb Po,Tag.Tymbre fie Rô-
Et par l'eftang Léman & Aretin :

Les deux grands chefs & cité de Garonne

Prins mous, noyez, partir humain butin.



*

Centurie III. $$
* X I I x.

Par foudre en l’arbre or & argent fondu.

De deux captifs l’un l’autre mangera :

De la cité le plus grand écendu,

Quand fubmerge la. clafle nagera.

xiv.-
Par le rameau du vaillant perfounage

De France infime, par le pere infelicc :

Honneurs, richcfles, travail en fon vieil âge.

Pour avoir crû le confeil d’homme nice,

x v.

Cœur vigueur gloire le règne changera.

De tous points contre ayant fon adverfaire :

Lors France enfance par mort fubjugucra,

Legrand Rcgcnt fera lors plus contraire.

xvi.
Un Prince Anglois Mats à fon cœur du ciel.

Voudra pourfuivre la fortune profpere,

Des deux duellcs l'un percera le fiel,

Hay de lay, bien aimé de fa mere.

x v i i.

Mont Aventin brûler nuit fera veu.

Le ciel obfcur tout à un coup en Flandres,

Quand le Monarque chalTera Ion neveu,

Leurs gens d’Eglifc commettront les efclande#

x v i i i.

Après la pluye de laîft afTez longuette.

En. plufieurs lieux de Reims le ciel touché,

.O quel confliâ de fang prés d’eux s’apréte, ,

•Pères fie fils Rois n’oferont approcher.

X I X.

En Luques fang & laiét viendra plouvoir.

Un peu devant changement de Prêteur,

Grand pelle & guerre, faim & foif fcia voir

Loin, ou mourra leur Prince &^Ufteur.
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34 CENTURIE IM.
XX.

Par les contrées du grand fleuve Bethique,

Loin d’ibere au Royaume de Grenade,

Croix repouflees par gens Mahometiques,
Un de Corduber haïra le con crade.

XXI.
Au Cruftamin par mer Adriatique,

Apparoitra un horrible poiflon.

De face humaine & la fin aquatique.

Qui fc prendra dehors de l’ameçon.

XXII.
Six jours l’aflaut devant cité donne.

Livrée fera forte Sc âpre bataille :

Trois la rendront, Sc à eux pardonné,

Le refte à feu , & à fang tranche taille.

XXIIL
. Si France paffe outre mer liguftique.

Tu te verras en Ifles & mers enclos,

Mahomet contraire, plus mer Adriatique

Chevaux Sc d’Afncs tu rongeras les os.

XXIV.
De l’entreprinfe grande confufion,

Perte de gens, trefor innumcrable.

Tu n’y dois faire encor exrenfion,

France à mon dire fais que fois recotdable.

XXV.
Qui au Royaume Navarroïs parviendra

Quand de Sccilc Sc Naples feront joints

Bigorre & I.andres par Foix Loron tiendra

D’un qui d’Efpagne fera par trop conjoint.

XXVI.
Des Rois & Princes drefleront fimulacres.

Augures , crcus élevez arelpices,

Corne, vi&imc dorée, & d’azur, d’acre.

Interprétées feront les extipifccs.



Centurie III. $*,
XXVII.

Prince Lybique puilfant en Occident,
François d'Aiabie viendra tant enflammer,
Savans aux lettres fera condefccndant,
La langue. Arabe en François tranflater.

XXVIII.
De terre foiblc &pauvre parentelle.

Par bouc & paix parviendra dans l’Empire,
Long-tems regner une jeune femelle,
Qu oncq en régné n’en furvint un fi pire.

XXIX.
Les deux neveux en divers lieux nourris.

Navale pugne, terre, pères tombez,
Viendront fi haut élevez enguerris,

Venger l'injure, ennemis fuccorabèz.

XXX.
Celuy qu en Iuice & fer au -fait bellique.

Aura porté plus grand que luy le pris,

De nuiâ au liâ fix luy feront la picquc,
Nuds fans harnois fubit fêta furpris.

XXXI.
Aux champs de Mede,d 'Arabe & d'Armenie

Deux grands copies trois fois s’afiembleront
> Prés du rivage d'araxes lamcûiie.

Du grand Solman en terre tomberont.
XXXII.

t

Le grand fcpulchrc du peuple d’Aquitaine
S’approchera auprès de la Tofcane, - r

Quand Mars fera prés du coin Germanique,
Et au terroir de la gent Manruane.

XXXI II.
En la cité où le loup entrera,

Sien après de là les ennemis feront,
Copie étrange grand païs gâtera.

Aux murs & Alpes les amis pafleronc.
*
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X X X t V.

Quand le défaut du 5oleil lors fera.

Sur le plein jour le mouftre fera veu ':

Togt autrement on l’interpretera.

Cherté n’a garde nul n'y aurapourveu.

XXXV.
Du plus profond de l’Occident d’Europe,

De pauvres gens un jeune enfant naîtra,

Qui par fa langue feduira grande troupe.

Son bruit au régné d’Orient plus croîtra.

XXXVI.
Enfevely non mort Apoletiquc,

Sera trouvé avoir les mains mangées î

Quand la ciré damnera l’hcretique,

Qu’avoit leurs loix, ce leur fembloit changées.

XXXVI I-

Avant l’affaut l’oraifon prononcée»

Milan prins l’Aigle par embûches deceus:

Muraille antique par canons enfoncée,

Par feu & fang à mcrcy fut rcccus.
,

XXXVIII.
Xa gentGauloife & nation étrange.

Outre les monts morts prins & profugez :

Au mois contraire & proche de vendange.
Par les Seigneurs en accord rédigez.

XXXI X.

Les fept en trois feront mis en concorde.
Pour fubjugucr les Alpes Apennincs,

Mais la tempête & Ligure coiiarde,

xes profligeut en fubices ruines.

. • n.
Legrand theatre fc viendra rcdrefTer*

xes dez jettez, & les rets ja tendus :

Trop le premier en glaz viendra lafler.

Par arcs profitais de long-tems ja fendus.

Bouffa
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XLL
Bouffii fera éleu par le confeil.

Plus hideux monftrc en terre n’apperccu.
Le coup voulant prélat crevera l’œil.

Le traître au Roy pour fidele receu.

• . v

X LU.
L enfant naîtra a deux dents en la gorge.

Pierres en Tufcie par pluye tomberont :

Peu tf'lans après nefera bled, ni orge,
Pour faouler ceux qui de faim failliront.

XL I II.
Gens d’alentour de Tain, Loth & Garonne,

Gardez les monts Appcnnines pafler,

Vôtre tombeau prés de Rome & d’Anconnc,
Le noir poil crêpe fera trophe dreiTer.

xliy.
Quand l’animal à l’homme domeftique.

Apres grands peines & fauts viendra parler :

Le foudre à vierge fera fi maléfique,
De terre prife & fufpenduë en l'air.

X L V.
Les cinq étranges entrez dedans le Temple,

Le fang viendra la terre prophancr,
Aux Tholofains fera b ien dur exemple,
D uu qui viendra fes loix exterminer.

X L V ï.

Le ciel
(
de Plancus la cité) nous prefage.

Par clairs iufignes & par étoiles fixes,

Que de fon change fubie s’approche l'âge»
Ne pour fon bien , ne pour fes maléfices.

X L V ï I.

Le vieux Monarque déchafle de fon règne,
Aux Oricnsfon fecours ira quetre,
Pour peu des croix pliera fon enfeigne.
En Mitilcnc tia pour porc 6c terre.

C
S • v

a
» •

«
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X L V 1 1 I.

Sept cens captifs attachez rudement.

Pour la moitié meurtrir, donné le fort, • '

Le proche efpoir Tiendra fi promptement.
Mais non fi toft qu’une quinzième mort,

X L 1 X.

Régné Gaulois tu feras bien changé.

En lieu étrange eft tranïlaté TEmpire,

En autres moeurs Sc loix fera rangé :

Rouen & Chartres te feront bien du pire,

\L.

-La république de la' grande cité /
A grand rigueur ne voudra confentir r.

Roy fortir -hors par trompette cité.

L’échelle au mur, la cité repentir.

LI *

Paris conjure un grand meurtre commettre*

- Bloys le fera fortir en plein effet :

Ceux d’Orléans voudront leur chef remettre

Angers,Troye,Langres leur ferôt grand forfait.

LIL
fEh la Champagne fera fi longue pluye.

Et en la Poüille fi -grande ficcicé.

Coq verra rAjglefd’aîIe mal accomplie ;

Par Lyon mife fera en extrémité.

L4II.
Quand le plus grand emportera le pris

De Nuremberg,d’Aufpurg & ceux de Bâle-*

Par Agrippine chef Francfort repris

Tranfvcrferont parFlamans jufqu’cn Gale,

L IV.
L’un des plus grand s’enfuira aux Efpagncs,

Qu’en longue playe après viendra faigner,

Pafiant copies par les hautes montagaes ;

DevaiUnt tout, & puis en paix régner. &
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.

L v *

En l’an qu’un œil en France régnera»

La Cour fera à un bien fâcheux trouble :

Le grand de Bloys fon amy ruera :

Le régné mis en mal Si douce double.

L V I.

Montauban, Nifmcs,Avignon &Befiers*

Pefte, tonnerre & grêle à fin de Mars,

De Paris pont, Lyon, mur, Montpellier,

Depuis fîx cens & fept xx 1

1

1
.
parcs.

L V II.

. Sept fois changer verrez gent Britannique,

'Tainte en fang en deux cens nonante ans,

Franche non point par appuy Germanique.

Aries doute fon Pôle Baftarnan.

LVI I I.

Auprès du Rhcin des montagnes Notiquec,

Naîcraun grand de gens trop tard venu.

Qui défendra Saurame flt Panoniques,

Qu’on ne fauta qu’il fera devenu.
- L I X. .

Barbare Empire par le tiers ufurpé,

£.a plus grand part de fon fang mettra à mort*

Par m»tt fenile par luy le quart frappe,

Pour peur que fang par le fang ne foit mort.

LX
Par toute Afie grande profeription, 1

Même en Lifie, & en la Pamphilie, \
Sang verfeta par abfolution,

D'ua jeune.noir rempli de felonnic.

L X I.

La grande bande & fc&e crucigere.

Se dreflera en Mefopotamie *,

Du proche fleuve compagnie legere.

Que telle lo y tiendra pour ennemie.

C i

Digitized by Google



40 Centurie III.
' LUI-

Proche del duero par mer Tyrrene clofe.

Viendra percer les grands monts Py renées,

La main plus courte 5c fa percée gloze,

A CarcafTonne conduira (es menées.

t x i t ».

Romain pouvoir fera du tout abas, {

Son grand voifin imiter fes vertiges.

Occultes haines civiles & débats.

Retarderont aux bouffons leurs foliges.

L X I V.

Le chef de Pcrfe remplira grande Oichades#

Claffe trircmc contre gent Mahometique.

De Parthe & Mede : & piller les cyclades.

Repos long-tems au grand port Ionique.

* Quand le

Le jour api

Du Sénat guerre il ne fera prouve

Empoifonné fon fang au facré feyphe.

x. x v ï.

Le grand BaiUifs d’Orléans mis à mort

Sera par un de fang vindicatifs

De mort mérite ne mourra ne par fort.

Des pieds & mains-mal le faifoit captif,

ixvi i

- Une nouvelle fefte de Philofophes,

r Méprifant mort, or,honneurs & richefles,

Des monts Germains ne feront limitrophes-».

A les enfurvre auront appuy Æc-pteflcs.

t x v » 1 i*

Peuples fans chef d ’Efpagnc &d Italie,

Morts prodiges dedans le Cherronctfc

Leur dui<rt trahy par legere folie.

Le fang nager par tout à la cravcrfc.

t X V.
.

fepulchrc du grand Romain trouvé,

és fera cku Pontife,
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IX I X.
Grand exercice conduit pat jouvenceau,

Se viendra rendre aux mains des ennemis,
Mais je vieillard nay au derny pourceau,
Fera Chalon & Mafcon être amis»

i x x.
l a grand Bretagne comprinfe l'Angleterre,

Viendra par eau fî haut a inonder, 1
•

La ligne neuved’Aufonne fera guerre.
Que contre eux ils fc viendront bander.U x I,

^

j

UX ^ans Mes de long- temj affiegejfc
Prendront vigueur, force contre ennemis.
Ceux par dehors mort de faim pi ofligez.
En plus grand faim que iamais feront mis.

TL L X X I I.

Le bon vieillard tout vifenfevely
Pies du grand fleuve par faux foupçon :
Le nouveau vieux de richcfle ennobly,
Prins au chemiu tout 1 or de la rançon.

IXXlll.
Quand dans le régné parviendra le boiteux»

Compemeur au proche bâtard,
Luy & le règne viendront fi fort rougueux,
Qu aios c

3
u’il guerifle Con fait fera bien tard.

I X X * V.
Naples, Florence, Favcnce & îmolc.

Seront en terme de telle fâcherie.
Que pour complaire aux mal-heureux de Noie.
Plaint d avoir fait à fon chef mocquctic.

L X X V.
Pcau,Vcronne, Vincenne,Sarragou(fe,

DegJaxves loings terroirs de fang humides:
1 cite h grande viendra à la grand goufle.
I roches fecours, & bien loin les reniedcs.

C |

t
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-, L X X V I*

En Germanie naîtront diverfes fc&es,

S approchant fort de l’heureux paganifme s

Le coeur captif & petites rcceptes.

Feront retour à payer le vray difme.

LXXVI'.

Le tiers climat fous Arles comprins,

Lan mil fept cens &• fept en Odobrc
_

Le Roy de Pcrfc par ceux d’Egypte prrnS»

Conflid,num,ptrtc>i la croix grand opprob|e.

LXXYIil. -

Le chef d'Ecofie a? eç fix d* A llemagne

Par gens de mer Orientai»^ captifs,

Tranfverferont de Calpe & Elpagne,.

Prcfeat eu Verfc au nouveau Roy craintif.

LXX1X.

L’ordre fatal fempiterncl par chaîne,

Viendra tourner par ordre confcquent :

Du port 1 hoc«n fera rompue fa chaîne,

La cité prinfe; l’ennemy quant 4k quant,, •
“ •

V . .

' txxx. ^
Da Regtte Anglois l’indigne dechaffé.

Le confeiller par ire mis à feu i

Ses adherans iront h bas tracer.

Que le bâtard fera demy receu.

txxxi.

Le grand criard fans honte audacieux»

Scia cleu Gouverneur de l’armée

La hardkifc de fon contentieux,
,

Le pour rompu ,,citc de peux paraee.

XXXX 1 l • ..

Freins *Àutibol, villes autour de Nice,

Seront vallées fer par tner & par terre >

Les fauterelles terre & mer, vent propice, *

Prms,moit, trouvez* pillez, fans loy de guerre.



- Cent a rie IIJ.
LXXX 1 1 I

,

Les longs cheveux de la Gaule Celtiq<8i

Accompagnez d'étranges nations.

Mettront captif la gent Aquitaniquc,
Pour fuccombcr à internicions.

IXXX1V.
La grand ciré fera bien defolée.

Des habitans un feul n'y demeurera :

Mur,fexe,tcmpie, vierge violée.

Par fer, fccu, pelle, canon peuple mourra^

xxxxv.
xa cité prinfe par tromperie & fraude.

Par le moyen <5 un beau jeune attrapé :

L’aflaut donné Roubine prés Laudevc

Luy & tous mous pour avoir bien trompé,

LXXXVI.
Le chef d’Aufonne aux Elpagnes ira

Par mer fera arrêt dedans Marleille ;

Avant fa mort un long- teins languira :
•

Après fa mort l’on verra grand merveille.

LXXXVI i.

Claffe Gauloife n’approche de Cofeiguc,

Moins de Sardaigne, tu t’en repentiras,

Tretous mourrez,f.ufhez de l aide Grognc ;

Sang nagera : captifs ne me croiras.

LXXXVI II.

De Barcclonne par mer fi grand armée.

Tou te Marfeille d# frayeur tremblera :

Iîlcs faifi.es de mer aide fermée

Ton tiaditeur en terre nagera.

Lxxtrx.

En ce tcms-là fçra fruftré Cyprès
De ion fecôuts , de ceux de mer Égée :

Vieux trucidez, mai s par males & lypgtes»

ieduit leur. Roy, Rcyneplus outragée.

G. -K
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x c.

Le grand Satyre & Tigre d’Hucanie*

Don prefenté à ceux de l’Occan :

Le chef de clafT- iftrà de Germanie

Qui prendra terre au T yrrenphocean..

x c i.

L’arbre qu’avoir par long-tems mort feîche

Dans une nuit viendra à reverdir ;

Cron Roy malade, Prince-pied eftaché,

Craint d’ennemis fera voile bondir.

X C 1 X.

Le monde proche du dernier période»

Saturne encor tard fera de retour :

Tranflat empire devers nation Broddcr
L’œil arraché à Narbon par Autour.

x c r x ».

Dans Avignon tout le chef de l’Empire
Fera Arreft pour Paris defolé :

Tricaft tiendra l’Annibalique ire ;

Lyon par change fera mal confolé.'

x c i v.

De cinq cens ans plus conte l’on tiendra*

Celuy qui étoif l’ornement de fon tems.

Puis à un coup grande clarté donra.

Que par ce fiecic les tiendra tres-contens.

x c v.

La loy Morîque on verra défaillir.

Apres une autre beaucoup f lus fcdu&ive,

Borifthenes premier viendra faillir *

Pardons & langue une plus attractive.

X c v i. , A

Chef defouffan aura goige couppce.
Par le duCtcur du limier & levrier î

Le fait pâtre par ceux du mont Tarpéc
Saturne en Lco nix, de Février.

_ .
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45ClNTÛRII III.*
X c V 1 I.

"Nouvelle loy terre neuve occuper

Vers la Syrie, ]udée & Paleftine :

Le grand Empire barbare corrucr,

Avant que Phebés fon fiecle détermine,

x c v i ii.

Deux Royals freres fi forts guetroyeront>

Qu’entre eux fera la guerre fi mortelle.

Qu’un chacun places forte» occuperont

De régné & vie fera leur grand querelle.

X C > X.

Aux champs herbeux d'Alin & du Varneignc.

Du mont Lebron proche de la Durance,

Camp de deux parts confliét fera fi aigre ï

Mefopotamic défaillira en Ja France.

c-

Entre Gaulois le dernier honoré»

D’homme cnnemy feraîviftoricux* •

Force & terroir en moment exploré,

D’un coup de traie quand mourra l’envieux.
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LES PROPHETIES
DE MAITRE MICHEL

N OSTRADAMUS.
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Centurie Quatrième
. .

* t

T.

GEla 3a rcfic de (on nom épandu ;

Venife .quicrt fecoursècrc donné ;

Après avoir bien long- tems attendu.

Cité livrée au premier corn. Tonné.

1

1

Par mort la France prendra voyage à Taire,

€,a(f» par meri marcher monts Pyrénées,

Efpagne en trouble marcher gent militaire:

Des plus grands Dames en Fiance emmenées.

1 1 1. (gnes*

D’Aras & Bourges, de Brodes grandes urifci-

Un plus grand nombre de GaTcons batue à pied,.

Ceux long du Ronc Ttigneroût les Efpagncs:.

Proche du mont on s’agoute, s affied,.

1 V.
L’impotent Prince fâché,plains, 5c querelles*

De rapts 8c pilles par coqs, & par Iibiqucs :

Grand eft par terre par mer infiuies voiles,

Sure Italie fera chaifanc celtiques.

V.
Croix, paix,fous un accompli divin verbe,.

L’Elpagne & Gaules feront unis enfemble.
Grand clade proche, & combat tres*acerbc.

Coeur fi hardy ne fera qui ne tremble.
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V I.

D’habits nouveaux après faire la neuve,

Maiiee trannue 8c machination :

Premier mourra qui en fera la preuve,

Couleur Vcnife iuljdianon,

. V I I.

Le mineur fils du gjand, & hay Prince,

De kpre aura à vinglâns grande tâche :

Du dueil famere mourra bien trille & nainee»

Et il mourra là où rombe chef lâche.

V III.

La grand cité d’aflàut prompt repentin,

Surprins de nuift, gardes interrompus j

Les excubics & veilles faioc Quintin

Trucidez gardes , Sc les portails rompus.

IX.
Le chef du champ.au milieu de la prelfe,

D’un coup de flèche fera bielle aux cuilles»

Lors que Geneve en larmes Se detrefle

Sera trahie par Lozan Si Souyflcs,

X.
Le jeune Prince accufc faulïemeut»

Mettra en trouble le camp 8c en querelles :

Mcurtry le chef pour le foùtcncment.

Sceptre appailer, puis guerir^écrbuelles.

XI.
Celuy qu’aura gouver de lagrand cappe.

Sera induic à quelque cas patrer :

Les douze rouges viendront fouiller la nappe».

Sous meurtre, meurtre le viendra perpecrer.

XII.
Le champ pics grand de route mis en fuite,

Gucres plus outre ne fera pourchalfé,

Oll recampé , & légion réduite,

Puis hors des Gaules de tout fcïa chalfé.
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48 ClNTURII IV,
XIII.

De plus grand perte nouvelles rapportée*

Le rapport fait, le camp s’étonnera :

Bandes unies encontre révoltées,
y

Double phalange quand abandonnera.

XIV.-
La mort fubite du premier perfonnage.

Aura changé & mis en aufre régné :

Tofl, tard venu à fi haut & fi bas âge.

Que terre & mer il faudra que l’on craigne.

X V.

D’où penfera faire venir famine,

De là viendra le raflafiement.

L’œil de la mer par avare canine,

.

Pour de l’un l’autre doura huyle, froment.

X V I.

La cité franche de liberté fait ferve.

Des profligez & rêveurs fait azile .-

Le Roy changé à eux non fi proterve.

De cent feront devenus plus de mille.

XVII.
Changer en Bcaune Mny,Chalons,flt Digeoo*

Le Duc voulant amander la Barrée,

Marchant prés fleuve,poiflbn,bccdc plongeons
Verra la queue porte fera ferrée.

XVIII.
Des plus lettrez delfus les faits celeftes

Seront par Princes ignorans reprouvez.

Punis d’ediét chafTez comme feeleftes,

£c mis à mort là-où feront trouvez.

XCIX.
Devant Rouen d’infub.cs mis le fiege,

Par terre ou mer enfermer les partages.

D’Hainault,& Flâdresdc Gand,& ceux de Liège
Par dons laenécs raviront les rivages.

1 GoOgli
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x X.

Paix uberté long- tems lieu loiiera.

Pat tout Ton régné defert la fleur de lis»

Corps morts d’en terre là l'on apportera»

Sperans vain heur d’être là enfevelis.

XXI.
Le changement fera fort difficile

Gîté, Province au change gain fera ;

Cœur haut, prudent mis,chafl*é luy habile.

Mer, terre, peuple fon état changera.

X X II.

La grand copie oui fera déchàflce.

Dans un moment fera befoin au Roy, V
ta foy promife de loin fera fauffée,

Nud le verra en piteux defanoy.

XXIII.
ta légion dans la marme claife,

Calcine, Magnes foulphre & poix brûlera,

ï.e long repos de l’afleurce place.

Port Selin, Herclcfcu les confumcra.

XXIV.
Ouy fous terre fainte Dame voix feinte,

Humaipe flâme pour divine voir luire,

Jeta des feuls de leur fang terre teinte.

Et les fainrs temples pour les impurs détruire.

XXV.
; Corps fublimes fans fin à l’œil vifibles

Obnubiler viendront par fes raifons.

Corps, front comprins fcns,chcf de invifibles,

Diminuant les facréesoraifons.

XXVI.
xoo grand eyfTamc le lavera d’abelhos

Que non faura bon te fiegeno venguddos :

D«nuech 1 ébufoue lougach deffous la trciJhoa

Cieutad tradido per cinq leugos non nudos.
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XXVII.

Salon, Manfol, Tarafcoo de SBX.l’arc*

-Où cft debout encor ia piramidc,

Viendront livrer le Prince Dannemarc»

Rachat honny au temple d’ Atthemidc.

XX-V H T.

Lors que Venus du So lofera couvert,

Sous refpiendcur fera forme occu te.

Mercure au feu les aura découvert.

Par bruit beHique fera mis à l’infulte.,

XXIX.
Le Sol caché éclypfé par Mercure,

Ne fera mis que pour le ciel fécond :

De Vulcan Hermes fera faite pâture»

Sol fera pur rutüand & blond.

xxx.
Plus onze fois Luna Sol ne voudra.

Tou* augmentez. & bailfez de degré :

Et fî bas mis que pur or l’on coudra t

Qu’aprcs faim, pefte découvert le fccret*

•X XXI.
La Lotie au plein de nuit fur le haut mont.

Le nouveau Sophc d'un feul cerveau 1 a.vcu ;

Par fes difciples êrre immortel femond ,

,

Yeux au midy. En feins mains*corps au feu.

XXX IJ.

Es lieux & tems chair au poiüon donra «eus

La Ioy commune fera faîte au contraire : •'
<

Vieux tiendra fort, puis ôtùdu milieu

Le Pantacoiua philôn mis fort arriéré.

XXX fl l.
t

Jupiter Joint plus Venus qu’à laLuhe,

Apparoiflant de plenîrude blanche :

Venus cachée fous la blancheur Neptune»

De Mari frappé par la granée blancqe. -
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CïNluaui IV. fr
X X X t v.

Le grand mené captif d'étrange terro%

D'or enchaîné au Roy CbiRen offert,

Qui dans Aufonnc, Milan perdra la guerre.

Et tout foa oil mis à feu & à fer.
i

/
, xxxv

Le feu éteint, les vierges trahiront

La plus grand part de la bande nouvelle,
ïoudre à fer, lance les feuls Roys garderont^

Ecrufpe & Corfe, de nuit;gorge allumelle.

X X X T I.

Les jeux nouveaux en Gaule redteffez.

Après viéfoire de l’Infubre champagne,
Monts d Hcfperie, les grands lfez,trouflez j

De peur trembler la Romaigne & TÉfpagnc. *

xxxvii.
Gaulois par faults, monts vi<|pdra pénétrer : /

Occupera le grand lieu de l’Iu fibre,

Au pius profond fon ofl fera entrer ;

Gaines, Monech. poufferont claffe rubre.

XXXVIII.
Pendant que Dhc,Roy, ruine occupera

Chef Bizantin captif en Samothrace,
Avant l’affaut l’un i’a'urre mangera.
Rebours fane fuivra du fane» la trace.

ï~)

XXXIX.
Les Rhodierts demandeiont fecours.

Par le negiet de fes hoirs delai fféc-,

L'Empire Arabe relèvera fon cours.

Par Hefperîes la caufe rédrefféc. .

y i

x L.

Les fortereff s des affegez ferrez,

^ar poudre à f u profondez en abîme.
Les proditcurs feront tout v :£s ferrez»

.One aux facriftes n’advint fi piteux (ch ifme. *

S

_
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XLI.

Cymuique fexe captive pat hôtage,

Viendra de nuit euftodes décevoir,

te chef du camp dcccu par Ton langage,

tairra la gente, fera piteux à voir.

. XL II.

Geneve & Lagres par ceux de Chartres & Dole,

Et par Gtenoble captif au Montlimard,

Scyffcr, Laufanne
,
par faudulemc dole^

les trahiront par or foixantc marc.

X L I 1 1.

Seront oüye au ciel arme battre,

Celuy au meme les divins ennemis»

Voudront loix faintes in juftement débattre :

Par fraude & guerre bien croyans à mort mis.

X L I V.
tous gros de Mende,de Roudés & Milhau»

Cahours,Limoges, Gaftres malo fepmano

De nuech rintrado,de Bourdeauxun calibau,

Par Perigort au toc de la campano.

,

XLV.
Par conflit Roy, régné abandonnera,

xe plus grand chef faillira au befoin.

Mors profligez peu en réchappera.

Tous détranchez, en un fera témoin,

X L v L
Bien défendu le fait par excellence,

Garde- toy Tours de ta proche ruine :

tondres & Nantes par Reims fera dtffencc,

Ne paflfez outre au rems de la bruine.

XL VII.
te noir farouche quand auraefTayé

Sa main fanguinc par feu, fer, arc tendus, ,

Treftout le peuple fera tant effrayé

V oir les plus grands par col & pied pendus.
xiviii.
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X L V 1 1 I.

Planure Aufonne fertile, fpacieufc,
Produira taon & tant de fautcrellcs :

Clarté folairc deviendra nubilcufe.
Ronger le tout grand pefte venir d’elles.

XL IX.
Devant le peuple fang fera répandu,

Que du haut ciel ne viendra éloigner i

Mais d’un long-tems ne fera entendu,
L cfprit d un feul le viendra témoigner.

L.

Libra verra regner les Hcfperies,,
De ciel & terre tenir la Monarchie,
D’Afie forces nul ne verra peries.

Que fept ne tiennent par rang la Hiérarchie.

LI.
Un Duc cupide fon ennetny enfuivre.

Dans encrera empêchant la phalange.

Hâtez à pied fi prés viendront pourfuivre.

Que la journée conflite prés de Gange.
v '

' li i.

En cité obfcffe aux mœurs homes & femmes
Ennemis hors le chef prêt à foy vendre :

Vent fera fort encontre les gens d’armes,
ChalTez feront par chaux, pouffiere & cendre.

LU I.

Les fugitifs & bannis révoquez
Pere & fils grand garniffant les hauts puits.

Le cruel pere & les fiens fuffoquez.

Son fils plus pire fubmergez dans les puits.

L IV.
Du nom qui oneques ne fut au Roy Gaulois,

Jamais ne fut un foudre fi craintif.

Tremblant l’itale, l’Efpngnc Sc les Anglois,

De femme étrange grandement attentif.

D
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Quand la corneille fur tout de brique jointe,

Durant fept heures ne fera que crier.

Mort prefagée , & de fang itatue teinte.

Tyran mcurtry, au Dieu peuple prier,

iv i.

Aptes vi&oite de rabicufe langue,

L’efpric temple en tranquille repos,

Videur fanguin par conflidt fait harangue :

Roûtir la langue & la chair, & les os.

, , ivi i.

Ignare envie du grand Roy fupportée.

Tiendra propos défendre les écrits :

•Sa fem non femme par un antre tentee,.

Plus double d eux ne feront fort ne cris.

*
,
l y x 1 -i.

Soleil ardent dans le gofier couler.

De fang humain artou Cet terre EtruLquc,.

Chef feille d’eau, mene fon fils filer»

Captive Dame mener en terre Turque..

' l i x.

Deux afliegez en ardente ferveur.

Dc foif éteins dedans deux pleines taffes^

Le fort limé, & un vieillard rc veur

Aux Genevois de Nua monftra tralTçs..

. x x-

Les fept enfâns en otage laifiez»

Le tiers viendra fon enfant trucider.

Deux por fon fils feront d elloc percez 2

Gennesa Florence l®rs viendra circondcr*

xxi.
Le vieux mocqué privé de fa place

Far l'étranger qui le fubornera ;

Mais de fon fils mangées devant fa place

Lcfreie à Chattres, Orl.Rouen trahira*



Un Colonel machine ambition.
Se faifira cie la plus grande armée,*
Contre ion Prince mal feinte invention :

Et découvert fera fur la ramée,

l x 1 I I.

Armée celtique contre les Montagnars,
Qui feront fçus & pris à la lipée,

Paiians fiefes poufferont toft faugars.
Précipitez tous au fil de l’cpée*

L X l V.

Le defaillant en habit de Bourgeois,
Viendra le Roy tenter de fon offence ;

Quinze foldars, la plupart villageois,

—Vie dernière & chef de fa chevance.

/ ' L x v.
Au deferteur de la grand fortereffe,

^prés qu’aura fon lieu abandonné,
Son adver faire fera fi grand proücffe :

L’Empereur toit mort fera condamné*
l x v i.

Sous couleur feinte de fept têtes rasées.

Seront Teniez divers explorateurs,

Puits & fontaines de poifon arrousées,.^

Au fort de Germes humain^ deyorateurs»

L X VI 1.

Lorsque Saturne & Mars égaux combuft,
L’air fort feiché longue trajc&ion j

Par fui fecret , d’ardeur grand lieu aduit,

Peu pluye, yeut chaud, guerres incurfions.

l x v x i i

.

En lieu bien proche éloigné de Venus,

Les deux plus grands de l’ Afic & de l’Afrique,

Du Rhin Hiiter qu’on dira fout venus,

Cris, pleurs à Malte, 8c côté liguftiquc, ;



Centurie IV.
LX IX.

La cite grande les exilez tiendront.

Les citadins morts,meurtris & chaflez.

Ceux d’Aquilée à Parme permettront

Montrer l’entrée par lieux non tracez.

t x x.

Bien contigu des grands monts Pyrénées »

“ Un coutre l’Aigle grand copie adrefler :

Ouvertes veines , forces exterminées,

Que jufqu a Pau e chef viendra chafler..

L X X I.

En lieu d’époufe les filles trucidées.

Meurtre à grand faute ne fera îupetftite.

Dedans fes puys vêtus les. inondées,

L’époufe éteinte par haute d'Aconitc.

, L X X i l.

Les Artomîques par Agen & Le&or:»
A fainr Félix feront leur parlement :

Ceux de Bafas viendront à la mal’hcure

Saifir Condon & Marfan promptement,

L X X I I I.

Le neveu' grand par force prouvera
Le pache fait du coeur pufi-lanime :

Ferrare & Aft le Duc éprouvera.

Par lors qu’au foir fera la Pantomime.
L X x l v

Bu lac Léman & ceux de Branonices.^ .

Tous alîembjez contre ceux d’Aquitaine,

Germains beaucoup encore plus Suiffcs».

Seront défaits avec ceux du Maine.

L X X V

Prêt à combattre fera defedtion,

Ch. f adverfairc obtiendra la viétoirç,

L arriéré garde fera defenfion.

Les défaillais mortsau blanc territoire.
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UXYI.

Les Ni&obrigcs par ceux de Pcrigor,
Seront vexez tenant jufques auRône
L'alloclé de Gafcon & Begorue,
Trahir l&temple le Prêtre étant au prône»

txxvii.
ScKn Monarque l’Italie pacifique .

Segnes unis par Roy Chrétien du monde :

Mourant voudra coucher en terre blefque,.

Apres py rates avoir chafifécL l’or.de.

LXXVIII.
La grande armée de la pugne civile

Pour de nuit Parme à l’étrange trouvée ;

Septante-neuf meurtris dedans la ville J

Les étrangers paffez tous à 1 épée.

ixxix.
Sang Royal fuis Monburt,Mars,Egùillo»

Remplis icront de Bourdelois les lcndes ;

Navar.Bigorre pointe & éguillon,
Profonds de faim yorer le lièges glandes*

Lxxx.
Près du grand fleuve grand force terre aggefte

En quinze parts fera l’eau divisée,.

La cite {>rinfe,fcu,fang, cris conflift mefte,
Et' la plupart concerne au colisée.

X X X X t.

. Pont on fera promptement de nacelles
Paffer l’armée du grand Prince Belgique :

Dans profondrez & non loin de Bruxelles,
Outrepaüfcz detranchez fept à picquc.

ixxxtT.

>

Amas s’approche venant deSciavonie,
L’Oleftant vieux cité ruinera,

Port dcfoléc verra la Romanic,
Piiis la grand flamme éteindre ne faura.

D 1
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Combat no&urnc ; le vaillant Capitaine

Vaincu fuira, peu de gens profligcz »

Son peuple émeu, fedition non vaine j

Son propre fils le tiendra affiche. ’ ’*

i x x x i v.

Un grand d’Auxerre mourrabien mifcrable,

Chaffé de ceux qui fous luy ont été,

Ser^ de chaîne, après d'un rude cable.

En l’an que Mars-,Venus, Sol joints ont été.

L X X X V.

Le charbon blanc du noir fera chaffé,

Prifonnicr fait mené au tombereau »

More chameau fur pied cntrelaflez »

«. JLors le puis nay filera l’aubereau.

L X X X V I.

L’an que Saturne en eau fera conjoint ï-

Avecque Sol, le Roy fort & piaffant

A Reims & Aix fera reccu & oinft.

Après conquêtes meurtrirainnoccnt.

i x x x v i i

.

• Un fils du Roy tant de langues appris,-

A fon aîné au Régné different : /

Son pere beau au plus grand fils compris,.

Fera périr principal adhérant.

L X X X V Ht.

Le grand Antoine de nom défait fordide.

De Phthyriafe a fon dernier rongé ;

Un qui de plomb voudra être cupide,

Paffant le port d’éleu fera plongé.

ixn t x.

Trente de Londres fecrer conjureront,

Contre leur Roy, fur le pont î’entrcptinfë j
'

Lcvyv fatellues la mort dégoûteront,

Un Roy éleu blond & natif de Frize,.



ClKTURiE ÏV. fa
xc.

Les deux copies aux mers ne pourrot joindre
Dans cet inftant trembler Milan, Ticin : s

Faim,loif, doutance fi fort les viendra poindre.
Chair, pain, ne vivres n auront un fcul boucin.

XCI.
Au Dde Gaulois contraint battra en duelle»

La nef McfeleJÆonech s'approchera».
Tort accusé , .prifon perpétuelle.

Son fils regner avant mort tâchera.

xc il.
Tçte tranchée du vaillant Capitaine»-

Sera jstté devant fon adverfaire;

Son corps pendu delà ejafic à l’ancienne
Confus fuira par rame à vent contraire. jÿt

XCIIL - •

Un ferpent veu proche dali& Royal». *
Sera par Dame nuiét chiens n’abayeront c
Lois naître en France un Prince tant loyal».

Du ciel venu tous les Princes verront.

XCI V.
Chaflèz feront deux grandslfieres d'Efpagnc;

L’aîné vaincu fous les monts Pyrénées.
Rougir mer,Rône,fang Léman d’Alemagne ;

Narbon, Blyterre d’Agath contaminées.
X C V.

Le régné à deux lailfc. bien peu tiendront*.

Trois ans fept mois pofez feront la guerre ;

tes deux reftables contre rebelliront >
Victor puis nay en Armorique terre..

X C v L
La fœur aînéede l*Ifte Britannique,

Quinze ans devant le frere auranaiirance
;

Par fon promis moyennant verifique*
Succederaau régné de Balance.
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fo Centurie IV.
XC VII.

i*an que Mercure, Mars » Venus rétrograde

Du grand Monarque la ligne ne faillir »

Eleu du peuple de lufitam prés Graudaler

Qu’en régné & paix viendra fortenvieillir.

X C V 1 1 1.

tes Albanois palTcrônc dedans Rome,
Moyennant angles.de miples affublez,

Marquis & Duc ne pardonner à homme,
Fcu,fang,morbilcs,point d’eau ^faillir lcs-blcz.

X C I x.
l’aîné vaillant de la fille du Roy

Repeuffera fi profond les Celtiques,

Qu’il mettra foudres combien en tel arroy.

Peu & loin, puis profond és Hcfpcriques*

C.

Du feu ccteftc au Royal edifi.ee.

Quand la lumière de Mars défaillira,

* Sept mois grand guerre mort gem de maléfice ï

Rouen, heureux au Roy ne faillira.

LES
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. h
A Vanr Tenue de ruine Celtique,

X\Dedans le temple deux parlementeront':
01gnard coeur,d un m5té au Courfier fit prquc

Sans faire bruit le grand enterreront,

II.
Sept conjurez au banquet feront, luire,

Contre les crois le fer hors de navire,
L un les deux clafles au grand fera conduire,,
Quand par le mal dernier au front îuv tire.

°

I I

I

.

Le fucceflTeur de la cité viendra.
Beaucoup plus outre que la mer de Tofcane,
Gauloife branche la Florence tiendra,
Dans fon giron d’aAord nautique Ranc.

I V.
Le gros mâtin de cité dechafTé,

Sera fâché de l’étrange alliance,
Apres aux champs avoir le cerf chalTé,
Le loup & Tours fe donronc défiance,

V. '

Sous ombre feinte doter de Certitude,
Peuple 5c cite ufurpera Iuy-même,
Pîr

5
pcra p ar fraux de jeune pute,

Luité au champ lifaut le faux poëme.
I
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’

. VI. |

Au Roy l’augur fur le chef la main mettre.

Viendra prier pour la paix Italique :

A la main gauche viendra .changer le fccptre,

Du Roy viendra Empereur pacifique.

VU.
Du Triumvir feront trouvez les os,

Cherchant profond trefor énigmatique.

Ceux d'Alentour ne feront en repos,

De concaver marbre & plomb mccaliquc.

VIII.
Sera lailféfcu vif : & mort caché.

Dedans les globes horribles épouvantable.

De nui& à clafle cité en poudre lâché j

La cité à feu ; fennemy favorable*

IX.
ïufques au fond de la grand arq molue.

Par chef captif l’amy anticipé,

îsfaîtra de Dame front face chevelue,

Lors par aftuce Duc à mort attrapé.

X.
Un chef celtique, dans leconflicl: bleffé.

Auprès de cave voyant fi.n mort abbattre t

De fana & playes & d’ennemis prdfé :

Et eft fecours par incouÆs de quatre.

X I.

Mer par folaires feurc ne pafléra,

Ceux de Venus tiendront toute l’Affrique
'

Leur régné plus Sarurh n’occupera.

Et changera la parc A fiaciquc.

XII.
Auprès du lac Léman fera conduite.

Par grâce étrange cité voulant trahir.

Avant fon meurtre à Ansboug la grand fuite,

Et ceux du Rhin la viendront invahir. .

*

* *

r : .
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XIII.

Par grand fureur le Roy Romain Belgique

Vexer voudra par phalange Barbare :

fureur grinflant* chaflera gent Lybique,

Depuis Pannos jufqu.es Hercules la hare,

XIV.
Saturne & Mars en Léo Efpagne captive,

Par chef lybique au conflift attrapé ;

Proche de Malte, Hcrod de prinfe vive :

Et Romain feeptte fera par Coq frappé.

XV,
Et navigeant captif prias grand Pontife,

Grand aptes faillir les Clercs tumultucz :

Second clcu abfent fon bien debiffè,

Son fayory bâtard à mort tué.
*

. .
XVI.

A fou haut pris plus la larme fabéc,

D’humaine chair par mort en cendre mettre ;

A l’Ifle de Pharo par CroifTars perturbée,

Alors qu'à Rhodes paroitradeux cfpedre.

XV U.
De nuiâ partant le Roy prés d’une Androae,

Celuy de Cipres, & principalement guette.

Le Roy failly, la main fuit long du Rône,
Les conjurez l'iront à la mort mettre.

X V III.

De dueil mourra l'infelix profligé.

Célébrera fon yi&rix l’hecatombe,

Priftinc loy, franc cdi& rédigé.

Le mur & Prince au feptiéme jour tombe.

X I X.
Le grand Royal d‘or, d’airin augmente.

Rompu la pache par jeune ouverte guerre >

Peuple affligé par un chef lamenft.

De lang barbare fera couverte terre.

E *•
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XX.
Delà les Alpes grand amour pafTera,

Un peu devant naître monftre vapin „

Prodigieux & fubic tournera

te grand Tofcan à fon lieu plus prophw
X X I.

Par le trépas du Monarque Latin,

Ceux qu’il aura par régné fecouius ,
•

te /eu luira divisé le butin.

La mort publique aux hardis încourus.

XXII.
Avant qu’à Rome grand aye rendu l’ame

Effrayeur grande à l’armée étrangère

Par efeadrons l’embûche prés de Parme,

Puis les deux rouges cnfemblefetout«chere.

XX I I I.

Les deux contens feront unis enfemble,

Quand la plupart à Mars feront conjoints,

te grand d’Afrique en effrayeur tremble,

Duumvirat par la clafle disjoints.

« XXIV.
Le régné & loy fous V€nus élevé,

Saturne aura fur Jupiter empire,

ta loy & régné par le Soleil levé.

Par Saturnins endurera le pire.

xxv.
LePrince Arabe, Mars, Sol,Venus, Lion, *

Règne d’Eglife par mer fuccombera,

Devers la Perfe bien prés d’un million,

Bifance, Egypte, ver.ferp. invadera.

.XXVI.
La gent efclave par un heur Martial

Viendra en haut degré tant élevée.

Changeront Prince, naître un Provincial,

Palier la mer copie aux monts levée.



C I N T U R I I V.
XXVII.

Par feu Se armes non loin de la marnegro;
Viendra de Perfe occuper Trebifconde,
Trembler PharoSj Mcthelin, Sol alegro >

De fang Arabe d’Adrio couvert onde.

XXV III.
Le bras pendant à la jambe liée,

Vifagc pâle , au fein poignard caché,
Troisqui feront jurez de la mêlée.
Au grand de Gennes fera le fer lâché.

XXIX.
La liberté ne fera recouvrée^

L occupera noir, fier, vilain , inique.
Quand la matière du pont fera ouvrée,
D Hifter, Venife fâche la Republique»

*
, ,

XXX.
Tout à l'entour de la grande cité

Seront foldats logez par champs & villas».

Donner 1 aflfaut, Paris, Rome incité,-

Sur le pont lors fera faite grand pille.

XXXI.
Par terre Attique chef de la fapience.

Qui de prefent eft la Rofe du monde,
Pdur ruiné & fa grand prceminence
Sera fubite & naufrage des ondes.

XXXIJ.
Où'tout bon eft, tout bien Soleil & Lune,

Eft abondant fa ruine s’approche.
Du Ciel s ’avance de vaner ta forcune,
En même état que la feptiéme roche.

XXXIII.
Des principaux de ciré rebellée

Qui tiendront fort pour liberté r’avoir.
Detraucher mâles , infejice mêlée,
Cris,hurlemens à Nantes piteux voir.

E
î

’T
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XXXIV.
Du plus profond de l'Occident Anglois,

Où cft le chef de l’Ifle Britannique,

Entrera claflê dans Gyronnepar Blois,

Par y in & fel, ceux cachez aux barriques,

x x x*y.
Par cité franche de la grand mer Seline,

Qui porte encor à l’eftomach la pierre,

Àngloife clafle viendra fous lâ bruine

Un rameau prendre,du grand ouverte guerre,

XXXVI.
De fœur le frere par fimultc feintife

Viendra mêler rosée en minerai :

Sur la placente donne à veille tardive e

Meur le goûtant fera Ample & rural,

XXXVII.
Trois cens feront d’un vouloir & accord.

Qui pour venir au bout de leur atteinte,

Vingt mois après tous feront & record^

Leur Roy trahy flmulant haine feinte.

XXXVIII.
Ce grand Monarque qu’au mort fucccdera

Donnera vie illicite lubrique,

Far nonchalance à tous concidera,

Qu’à la parfin faudra la loy Salique.

XXXIX.
Du vray rameau de fleur de lys iflu,

M is & logé heritier d’Erturic •'
.

Son fang antique de longue main tiflu»

Fera Florence florir en l armoirie. »

X L.

Le fang l^oyal fera fl très- mêlé»

Contraints feront Gaulois de 1 tiefecrie i.

On attendra que terme foit coulé,

Et que mémoire de la voix foit petic»



*7

MBQNF*

Centurie V.'

m.
"Nay fous les ombres & journée noéturne.

Sera en régné & bonté fouveraine :

Fera jxnaitic fon fang de lanuque urne,

,
Renouvelant fieele d’or pour l’auin. ( .

x i r i.

Mars élevé en fon plus haut befroy*

Fera retraite les Allobrox de France :

ha gent Lombarde fera fi grand ffroy,

A ceux de l’Aigle comprins lous la balance.

X L 1 I I.

La grand ruine des facrez ne s’éloigne,

Provence^aples, Sicile, Secz & Ponce, y
Ec Germanie au Rhin & Ja Coiongnc :

Vexez à mort par tou ceux de Magonce.
x l r v.

Par mer le rouge fera prins de Py rates,

La paix fera par fon moyen troublée ;

L ire & l’avare commettra par fainr aéte.

Au grand Pontife fera l’année doublée,

x L v. r-

Le grand Empire fera toit defolé, ' *

Et tranflaré prés d’advenne filve.

Les deux Bâtards par l’aîné decolé.

Et régnera Ænobard, nez de milve.

x l v r. (fchifmcs.

Par chappeau 't rouges querelles & nouveaux
Quand on aura éleu le Sabinois ;

On produira contie luy grands fophifmes,

Et fera Rome lesée par A-ibanois.

x l v J r.

Le grand Arabe marchera bien avant,

Trahy fera par les Bifantinois,

L’antique Rodes luy viendra au devant.

Et plus grand mal par autre Pannanois.

E 4.
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X L V I 1 1.

Après la grande affliâion du fceptrej 4

Deux ennemis par eux feront défaits :

Clalfe d’Afrique aux Pannons viendra naître,

Far mer & terre feront horribles faits.

XL I X.
Nul de l'Efpagne , mais de l’antique France,

Ne fera éleu pour le tremblant nacelle,

A l’ennemy fera faite fiance, «*-

Qui dans fon régné fera pefte cruelle,

L.

„ L’an que les freres du lys feront en âge.
L’un d’eux tiendra la grande Romanie,
Tremble fes monts, ouvert latin palfage,

Tache marcher contre fort d’Armenic.

LI.
La gent de Dace,d’Angleterre,Polonne,

Et de Boëme feront nouvelle ligue.

Pour paffer outre d’Hercules la colomne,

Barcins, Tyrrens dreflet cruelle brigue,

lii.
Un Roy fera quidonra l’oppofite.

Les exilez élevez fur le règne.

De fang nager la gent cafie hypolitr,

Et fiorira long-tcms fous telle enleignc.

L I IL
La loy du Sol & Venus contendus.

Appropriant l’efprit de Prophétie,

Ne l’un ne l’antre ne feront entendus.

Par Sol tiendra la loy du grand Meflic.

LXI V.

Du pont Euxioe & la grand Tartarie,

Un Roy fera qui viendra voir la Gaule,

Tranfpercera Alane & f Arménie,

Et dans Bifance lairra fanglantc gaule.



•CïNTURlI V. Cf
iv.* '

De la felice Arabie contrade,

Naîtra puiflant de la loy Makemetique,.
Vexer l’Efpagne, conquêcer la Grenade,

Et plus par mer à la gent Lyguftiquc.

3L V I.

Par le trépas d’un tics-vieillard Pontife,

Sera éleu Romain de bon âge,

Qui fera dû que le fiege debiffe.

Et long tiendra,& de picquant ouvrage.
LVl I.

Iftrade mont Gaüficr & Àventin*
Qui par le trou avertira l’armée,

Entre deux rocs fera plis le butfb,

De Sext. inanfoi faillir la renommée*
ivii i.

De l’Aqueduét d’uticenfe Gardoing,
Par la forefl: & mort inacceflible,

Eramy du pont fera tranché au poing.

Le chef Nemans qui tant fera terrible»

L I X.

• Au chef Anglois à Nifmes trop fejour ;

Devers l’Efpagne au fecours Æuobardc,
Plusieurs mourront par Mars ouvert ce jour.

Quand en Arrois faillir étoile en barbe,

l x.

Par tête rafe viendra bien mal éliie,

Plus que fa charge ne porter paffera,

Si grand fureur & rage fera dire.

Qu à feu & fang tout fexc tranchera.

* l x i.

L’enfant du grand n’étant à fa naiflancc,.

Subjuguera les nauts monts Appennins,

Fera trembler tous ceux de la Balance,

Et des monts feux jufques à Mont-fenis».

Vvlfc.
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?o Centurie V.
in j.

_

Sur les rochers fang on verra pleuvoir*

Sol, Orient, Saturne Occidental

}

Piés d’Orgon guerre à Rome grand mal voir,

y Nefs profondées : & prins le Tridental.

L X I I I.

D* veine emprinte l'honneur indue plainte,

Galliots erranspar latins, froid,fainv,vagues.

Non loing du Tybre de fang la terre teince.

Et furhumaine liront diveifes plagues.

L X 1 V.

Les alTemblez par repos du grand nombre.

Far terre & mei^confcil contremandé :

Prés de l’Automne Gennc$,Nice de 1 ombre,

[ Par champs & villes le chef contrebande.

LXY.
Subit Venu l’effrayeur fera grande.

Des piincipaux de 1 affaire cachez j

* Et Dame embvaffé plus ne fera en veue.

Ce peu à peu feront les grands fâchez.

Lïyi.
Sous les antiques édifices veftaux.

Non éloigné d rquedac ruine.

De Sol & Lune font les lui fans métaux.

Ardente lampe Trajan d’or buriné.

L X V I I.

Quand chef peroufe n’ôtera fa tunique.

Sans au couvert tout nud s’expoher :

*
Seront prins fept fait Ariftociatique,

Le pere & fils mort par pointe au coiier.
m

L x v i r i.

Dans le Danube & du Rhin viendra boire.

Le grand chameau ne s’en repentira:

' Trembler du ronc 5c plus fort ceux de Loyre»

Et prés des Alpes Goq le ruineia.
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uii.
Plus hc fera le grand en feu foirmeiî,

L’inquierude viendra prendra repos :

Dr (K*t Phalange d'or, azur & vermeil.

Subjuguer Afrique la ronger jufques aux os.

L X X.

Des régions fuertes à la Balance,

Feront troubler les monts par grande gucnc :

Cap r
if tout fexe deu, & toute Bifancc,

Qu’on criera à l’aube terre a terre.

mi.
Par* la fureur d’un qui attendra l’eau,

Par la'grand rage roue l’exercice émeu i

Chargé des nobles à dix-fept barreaux*

Au long du rône tard mefTàger venu,

uni,
Pour le plaifir d.-dift voluptueux.

On mêlera la poifon dans la foy :

Venus fera en cours fi vertueux,

Qu’offufqucra le Soleil tout à loy.

L X X lu.
Pcrfecutée fera de Dieu l’Eg'.ife,

Et les faints Temples feront expolicz :

L'enfant la mere mettra nud en '.hemife.

Seront Arabes aux Pollons ralliez; •

I X x 1 V.

De fang Troyen naîtra cœur Germanique,
Qui deviendra en fi haute puiffancc.

Hors chaflera étrange Arabique,

Tournant i’EgÜfe ea priftine preemiucnce.

L X X V.

Montera haut fur le bien plus à dexrrc.

Demeurera aflïs fur la pierre quarrée,

Vers le Midy posé à feneftre.

Bâton torcucn main , bouche ferrée.
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7* Centurie V.
L X X V t •

r En un lieu libre tiendra fon pavillon*

Et ne voudra en cité prendre place,

Aix. Garpen, rifle voice, mont Cavaillon»

Par tous les lieux abolira la trace.

txxvi z*.

* Tous lesdegrez d’honneur Ecclcfiaftique*

Seront changez en dial quirinal, .

En Martial quirinal flaminique.

Puis Roy de France le rendra vulcanal»

IXXV1IJ.

Les deux unis ne tiendront longuement*

Et dans treize ans au Barbare Satrape,

Aux deux cotez feront tel perdement.

Qu'un bénira le Bafque & fa cappe.

LXXI X.

Par facrée pompe viendra baifler les aîles*

Par la venue du grand legiflatctir.

Humble haulfcra, vexera les rebelles î

Naîtra fur terre aucun emulateur.

LXXX.

Logmion grande Bifante approchera*

GhalTée fera la barbarique ligue,

De deux loix l’une l'eftin que lâchera.

Barbarie & franche en perpétuelle brigue,

X X X x t.

L’oyfcau royal fur la cite folaire*

Sept mois devant fera no&urne augure.

Mur d’OWent cherra tonnerre éclaire.

Sept jours aux portes les ennemis à l’heure,

LXXXII.
Au conclud pachc hors de la fprtcrefle,

Ne fortira celuy en defefpoir mis,

Quand ceux d’Athois, de Langres contre Blcfïc

Auront moins Dole, Boufcade d'ennemis.
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7 JC I N T Ü R I E V,
L X X X I I I.

Ceux qui auront entreprins fubvertir,

Nomparcil regne, puiflant & invincible,

Feront pat fraudes & nui&s trois advercir.

Quand le plus grand à table lira Bible.

L X X X I V.

Naîtra d’un goulphre & cite immefurée,
Nay ce parens obfcurs & ténébreux

Qui a puiflance du grand Roy reverée.

Voudra détruire par Roiien & Evreux.

L X X X V.

Par les Sueves & lieux circonvoifins,

Seront en guerre pour caufc des nuées.

Camps marins & locuftes& coufîns,

Du Léman fautes feront bien dénuées.

l x x x v r.

Pat les deux têtes, & trois bras feparez,

La cité grande par eaux fera vexée
Des grands d’entr’eux par exil égarez ;

Par tête Perfe Bifance fort preflee.

I/X X X v I I

.

L’an que Saturne fera hors de fervage,

Au franc terroir fera d’eau inondé.

De fang Troyen fera fon mariage.

Et fera fcul d’Efpagnols circondé.

LXXXV I|I.

Sur lé fablon par un hideux deluge, .

Des hautes mers trouvé monftre marin,

Proche du lieu fera faite un refuge.

Venant Savonne efclave de Turin.

L x x x i x.

Dedans Hongrie, par Bohême,Navarre,
Et par bannière faintes feditions,

Par fleurs de lys païs portant la barre,

Concxe Orléans fera émotions.
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74 Centurie V,
xc.

Dans les cyclades , en printhe, & laryflc.

Dedans Sparte tout le Peloponncfle,

Si grand famine pefte par feux conniffe.

Neuf mois tiendra,& tout le cheronnefle.

X L I.

Au grand marché qu’on dit des menfongers

Du tout torrent & champ Athénien :

Seront furprins par les chevaux légers.

Par Albanais,Mars, Lco,Sat.un verficn.

X C 1 1.

Après lefiege tenu dix- fept ans,

Cinq changeront en tel révolu terme ;

Puis fera l’un éje* de même teins.

Qui des Romains ne fera trop conforme,

X c U I.

Sous le terroir du long globe lunaire.

Lors que fera dominateur Mercure :

L’Ifle d’ücofle fera un luminaire.

Qui les Angiois mettra à déconfiture,

XCI V.

Tranflatera en la grand Germanie,

Brabant & Flandres, Gand,Bruges & Bologne,

La trêve feinte, le grand Duc d'Armenic*

Alfaillira Vienne & la Cologne,
XC V.

Nautique rame inultera les ombres.

Du grand Empire lors viendra concker :

La mer Ægée des lignes les encombres,

Empêchant Tonde Virenne de flotter,

. X C V I.

Sur le milieu du grand monde 2t la rofe,

Pour nouveaux faits fang public épandu,

A dire v-ray on aura bouche elofe.

Lors au befoin viendra tard l'attendu. ^



Centurie, V. jj
r X C V I I.

Le nay difforme par horreur fuffoqaé

Dans la cité du grand Roy habitable :

L’ediét fevere des captifs révoqué,

Grêle & tonnerre Condon ineftimable.

* XC V III.
A quarante huit degré clymaterique,

A fin de Cancer, fi grande feicherefle :

PoifTon en mer, fleuve, lac cuit he&iquc,

Biarn. Bigorrc par feu ciel en detrefle.

X C I X. '

Milan, Ferrare, Turin, & Aquileye,

Capué, Brundit vexez par gent celtique,

Larde, Lyon & phalange aquilée.

Quand Rome aura le chef vieux Britannique/'

C. ,

Le Boute-feu par fon feu attrappé,

Du f u du ciel à Calcas & Gominge :

Foix, Aux, Mazere, haut vieillard échappé»

Par ceux de F^afTe des Saxons & Turinge.
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LES PROPHETIES
DE MAITRE MICHEL

N O S T R A D A M U S.

Centurie Sixième .

%

. I.

.

AUcour des monts Pyrennées grand amas,

Dcgent étrange fccourir Roy nouveau»

Prés de Garonne du grand temple de Mars,

Un Romain chef le craindra dedans l’eau.

. 11 .

En l’an cinq cens o&ante plus K moins.

On entendra le fiecle bien 'étrange,

En l’an fépt cens & trois cicuxen témoins,

Que plusieurs régnés un à cinq feront change.

III.

Fleuve qu’épreuve le nouveau nay Celtique,

Sera grande de l’Empire difcordc,

le jeune Prince par gent Ecclefiaftique,

Oftera le feptre coronal 4e concorde.

IV.

Le Celtique fleuve changera de rivage, ^
Plus ne tiendra la cité d’Àgiipine,

Tout tranfmuc hormis le vieux langage,

Saturne, Léo, Mars, Cancer en rapine.

V.

Si grand famine par onde peftifere.

Par pluye longue le long du pôle Arétique,

Samatobryn cent lieux de l’emifphere.

Vivront fans loy exempt de politique.

.

i

VI.
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Centurie VI.
VL

Apparoîtra vers le Septentrion,

Non loin de Cancer l’étoile chevelue',

Suze, Sienne, Boëcc, Erection,

Mourra de Rome grand , la nuit difparuë.

VIL
Nornçigre, Dace, & rifle Britannique,

Par les unis frères feront vexées,

Le chef Romain ifTu de fang Gallique,

Et les copies aux forefts repoulTées.

VIII.
Ceux qui étoient en régné pour favoîr,,

s
.

Au Royal change deviendront appauvris j .

Eux exilez fans appuy, or n’avoir.

Lercrez & lettres ne feront à grand prix,

IX.
Aux facrez temples feront faits efcandales.

Comptez feront par honneurs & louanges.

D’un qu’on grave d argent d’or les médaillés,

La fin fera en tourmens bien étranges.

\ X.
Un peu dè.ttms les temples des couleurs

De blanc & noir, de deux entremêlée.

Rouges, & jaunes'leur fembleront les leurs,

Sans terre, perte,faim, feu d’eau affolée.

X I.

Des fept rameaux à trois feront réduits,. .

Les plus aînez feront furpris par mort,.

Fratricidcr les deux feront réduits,

Les conjurez en donnans feront morts.

XII.
Dreffer copies pour monter à l’Empire,

Du Vatican le fang Royal tiendra

,

Alicmans, Anglois Efpagne avec & Spire, .

Contre f Italie & France contendra.
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4

XIH '•

Un debiteur ne viendra loin du régné*.
'

Ta plus grand part voudra foûtenir.

Un Capitole ne voudra point qu’il rcgne*
Sa grande charge ne pourra maintenir.

XIV.
Loin de fa- terre Roy perdra la bataille,.

Prompt échappé pourfuivy fùivant pris.

Ignare prins fous la dorce maille.

Sous feint habit, & l’cnnemy furptis.

XV.
_

•

Deffous la tombe fera trouve le Prince»,

Qu aura Je piix par deffus Nuremberg :

L'Efpagnol Roy en Capricorne mince,

feint & crahy par le grand Vvittemberg.

XVI.
Ce que ravy fera de jeune Milve,

Parles Normands de France & Picardie

Les noirs du temp.edu lieu de Negrihlve

feront Aulberge, & feu de Lombardie..

r XVII.
Après les limes brûlez les rafiniers

Contraints feront changez habits divers j

Les Si urnins brûlez par les meuniers.

Hors la plupart qui ne feront couvers..

XVI II.

Par les Pbyfiques le grand Roy delaiffê».

Par fort non arc de l’Ebrieu e t en v:c:

Luy & fou genre au kgnehaut pouffé»

Grâce donnée à gent qui Chrift envie.

XIX.
La vraye flamme engloutira la Dame,

Qui voudra mettre les innocens à feu :

Prés de l’affiut l’exercice s’enflamme, ~

Quand dans Seyille monftre en boeuf fera vea*
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. .

XX.
L'union feinte fera peu de durée,

Des uns changez reformez la plupart «

Dans les vaifl'eaux fe^gent en durée,
Lors aura Rome un nouveau liepart

XXI.
Quand ceux du pôle arétic unis énfcmUle,

Et Orient gi and effrayem & crainte :

Eleu nouveau ioûcenu, Je grand tremble,
Rod^s , Bilance de fang baibarc teinté.

XXII.
Dedans la terre du grand Temple celiquo»,

Neveu à Londres par paix feinte meurtry
La barque alors deviendra fehifmatique,

*

Liberté teinte fera au corn & cry

XXIII.
D’tfprit de régné muni fmes décriez,

'

Et feront peuples cmeus courre leur Roy ;

Paix, faint nouveau, faintc loy empirée,
Rapts onc fut en fi très- pur arroy.

XXIV.
Mars & le feeptre fe trouvera conjoint,.
flous Cancer calantitcufe guerre *

Un peu apr s fera nouveau Roy oind»
-Qui par long- teins pacifiera la terre.

XXV.
Par Mars contraire fera la Monarchie,.

Du grand pecheuren trouble ruineux,
jeune noir rouge prendra la Hiérarchie,.
Les proditeurs iront jour bruineux. N

XXVI.
Quatre ans le fiege quelque pçu bien tiendra.

Un furviendra libidineux de vie :

4 Ravcnne & Pifc,Veronne foôtiendront.
Pour élever la Croix de Pape envie.

F x
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So Centurie VI.
X X V 1 I.

Dedans les Ifles de cinq fleuves à un»
Par lccro.fTant du grand Chiren Seiin :

Par les bruynes de l’air foreur de l’un»

Six'échappez » cachez fardeaux de lin. ^

xxv i II.
Le grand Celtique entrera dedans Rome».

Menant amas d exilez & bannis :

Le grand Pafteur mettra à mort tout homme»
Qui pour le col croient aux Alpes unis*

X X I X.

La veuve fainte entendant les nouvelles»

De fes rameaux mis en perplex & trouble»

Qui fera induit appaifer les nouvelles,

Par.fon porchas de razes fera comble*

XXX.
Par î*apparence de feinte fainteté, ~

.

Serai rrahy aux ennemis le fiege.

Nuit qu’on cuidoitdotmir enfeureté,

Prés de Brabant marcheront ceux de Liege*.

XXXI.
Roy trouvera ce qu’il defiroit tant,,

Quand un Prélat fera repris à tort :

Réponfe au Duc le r ndra mal content.

Qui dans Milan mettra pluficurs àmort.mn„
Par trahifon de verge à mort battu,

Prins furmonté fera par fon defordre,

Confeil frivole âû grand captif fentu,
,

Nez par fureur quand Bcchlch viendra mordre*.

XXXIII.
Sa main dernière par Alus fanguinaire».

Ne fc pourra par la mer garantir,

Entre deux fleuves craindra main militaire»,

Le noir l’ireux le fera repentir..
f
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SiCenturie VI.
x x x t v.

De feu volant la machination.

Viendra troubler le grand chef affiegé*

Dedans fera relie fedition.

Qu’en defefpoir feront les profligez.

X X X Y.

Prés de Rion,& proche à blanche laine*

Aries, Taurus, Cancer, Léo, la Vierge,

Mars, Jupiter, le Sol ardera grand’ plaine,.

Bois & citez lettre cachez au cierge»

x x x y ».

Ne bien ne mal par bataille terreftre,.

Ne- parviendra aux confins de Peroufe,

Reliellcr Pife, Florence voir mal être,

Roy nuiét bielle fur muleta noire houflTe»

X X x V x I.

L'œuvre ancienne Ce parachèvera*

Du toi& cherra fur le grand mal ruine i

Innocent fait mort on accufera,

Noccnt caché, taillis à labruyne.

XXXVII».
Aux profligez de paix les ennemis».

Après avoir l’Italie fuperéc,

Noir fanguinaire , rouge fera commis,.

FeujJang vcrfer,eau de fang colorée.

XXXI X.

L’enfant du règne par paternelle prjnfe,. .
'

Expolié fera pour le délivrer

Auprès du lac Trafimen l’axur prinfé»

La troupe étage par trop fort s'eny vrer.

X L.

Grand de Magonce pour grade foiféteindre*
Sera privé de grande dignit? :

Ceux de Cologne fi fort le viendront plaindre.

Que la grand groppc au Rhin fera jeeté.

E y.-
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x L Ir

le fécond chef du régné d’Annemarc

par ceux de Frize , &c l’iflj Britannique».

Feia dépendre plus de cent mille marc :

Vain exploiter voyage eu Italique.

XL II.

A Logmion fera lai (Te le régné
.

Du grand Sclin, qui plus fera de fait :

Par les Itales étendta fou enfeigne.

Régi fera par prudent contrefait.

X L II I.

Long-tems fera fans être habitée,

Où Seine & Marne autour vient arreufer î

De la Tamife & martiaux tentée.

De ceux les tardes en cuidant lepoulfer»

X L 1 V.

De nuiéd par Nantes Lyris apparoitra».

Des ars" marins fufeit, ront la pluye :

Urabic goulphre grand clafle parfondra.

Un monftre en Saxe naîtra d’ours & truye*.

X L V.

Le gouvernement du régné bien favant*

Ne confenrir voulant au fait Royal :

Mellile c!a{fe par le contraire vent.

Le remettra à fon plus déloyal. ••

X L V I.

Un jufte fera en exil renvoyé,

Par peftih nce aux confins de Nonfeg'e,

Réponfe au Rouge le fera dévoyé,

Roy retirant à la Rame, & l’ Aigle.

XL VU.
Entre deux monts les deux granda-auemblez*.

DclailTeront leur fimulté fecrerte :

BruxeUc & Dole par Langres accablez,

Pourra Malignes executer leur pefte.



X L V 1 1 1.

La fainteté trop feinte & fedu&ive,.

Accompagné d’une langue difertc :

la cité vieille, & Parme trop hâtive,

Florence & Sienne rendront plus defertes»

XL IX.
_Dc la par.tie de Mammer grand Pontife,

Subjuguera les confins du Danube,
Chafllr la Croix par fer raffé ne riffe.

Captifs, or, bague plusse cent mille rubés*

L.

,

Dedans ks puys feront trouvez les os.
Sera l’incefte commis par la maratte

l’état changé, on querra bruit & los>.

.

Et aura Mars afeendant pour fon aftre.

'.Li -

Peuple aflfèmbîé voir nouveau fpe&acle,.

Princes & Rois par plufieurs affillans*

Pilliers faillir,muts,mais comme miracle,

ie Roy fauvé j. & trente des inftans,

lii.
En lieu dia grand qui fera condamné.

De prifon hors, fon amy en fa place,

l’cfpoir Troyen en fix mois joints, mort nê>
le fol à 1 urne feront peins fleuve en glace,.

liii.
Le Prélat Celtique à Roy fufpeét.

De nuiét par cours forrira hors de regner
Par Duc ferrite à fon grand Roy Bretainc*
Byfance à Cypres& Tunes.infu!pc<ft.

*
L I Vv

Au point dû jour au fécond chant du coq>
Ceux de Tunes, de Fez , &dc Bugie,
Par la Arabes -, captif le Roy Maroq,.
i an mil fix cens fept & de Lithurgjc.



$6 Centurie VI,
L V.

Au chalmé Duc en arrachant l’cfponce.

Voile Arabefque voir, fubit découverte,

Trîpolis, Chio & ceux de Trapefonce,

Du priys Marnegro & la cite deferte.

lv j

La crainte Armée de l’ennemy Narbon»

Effrayeroit fi fort les Hefperiques,

Pârpignam vuidepar l’aveugle d'arbon,

Lors Barcelon par mer donra les picqucs.

L VI I* V

Celuy qui étoit bien avant dans le régné.

Ayant chef rouge proche à hiérarchie,

Ai'prc & cruel & Ce fera tant craindre.

Succédera à lacré Monarchie. . /

L v r 1 »

.

Entre les deux Monarques éloignez.

Lors que le Sol par Selin clair perdu-

,

Simulté grande entre deux indignez
.

Qu aux iffes , & fienne la liberté rendue.

i ix<

Dame en fureur partage d adultéré,

Viendra à fon Prince conjuretnon de duc :

Mars bref connu lç vitupéré,

Que feront mis dir-fept à martyre.

L x.

Le Prince hors de fon terroir Celtique,.

Sera trahy deceu par interprète,

Rouen, Rochelle par ceux.de l’Armorique,

Au port de Blavc deceus par Moine &. 1 retr

L X I.

Le grand tapis plié ne montrera,

lors qu’à demy. la' plûpart de 1 hiftmre v

Chalfez du règne loin âpre apparoir :
_

Qu’au fait bcllique chacun le viendra cioir -
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y

L X I I.

Trop tard tous deux les fleurs feront perdues*

Contre la loy ferpent ne voudra faire,

Des liqueurs forces par gallots confondues,

Sayone, Albinguc par Monech grand martyr®*
r x i i x.

La Dame feule au régné demeurée ,

D’uni& éteint premier au lit d’honneur,

Sept ans fera de douleur explorée,

Puis longue vie au régné par grand heur.

ix ÎT.
On ne tiendra pache aucune arrêté,

t Tous reccvans iront par tromperie,

De paix & trêve , terre & mer proteftée.

Par Barcelonne clafle prins d’induftne.

L X V.

Gris & bureau demie ouverte guerre.

De nuit feront aflaillis & pillez ,

Le bureau pris paflera par la ferre

,

Son temple ouvert , deux au plâtre grillez.

t x v r.

Au fondement de la nouvelle fcûe.
Seront les os du grand Romain trouvez ,

Sepulchrcen marbre apparoîtra couverte,

ITerre trembler en Avril , mal en fouets,

ixv I i.

Au grand Empire parviendra tout un autre.

Bonté diftant plus de félicité ,

Régi par un ifl'u non loin de peautre,

CÎorruer régnés grande infelici té.

L X V I l I.
*

Lorfque foldats fureur feditieufe,

Contre leur chef feront de nuit fer luire»

Ennemy d’Albe foit par main furieufe.

Lors Ycxec Rome > & principaux feduire.
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86 ^Centurie V î.

l x i x.

La pitié grande fera fans loin tarder,

Ceux qui donnoient feront contraints de predre,

Nuds affamez de froid, foif, foy bander.

Les monts palfer commettant grand efclandre.

L X X,

Au chef du monde le grand Chyien fera»

Plus outre apres, aimé craint redoute,

Son bruit & los les deux furpaflera

,

Et du feul tiltre videur fort contenté.

L X X I.

Qu’on viendra le grand Roy parenter»

Avant qu’il ait du tout l’ame rendue ,

Celuy qui moins le viendra lamenter.

Par Lyons » d’aigles, croix couronnes., vendues.

l x x i t

Par fureur feinte d'émotion divine ,

Sera la femme du grand fort violée,

Ju»es voulans damner telle dodrine,

Vidime au peuple ignorant immolée.

l x x 1 i i.

En cité grande un moine & artifan.

Près de la porte logez & aux murailles .

Contre moderne fccret , cave difant

Trahir pour faire fous couleurd epoufaUlcs»

L x x i v.

La dechaflee au régné tournera

,

Scs ennemis trouvez des coniurcz ,

Plus que jamais fon tems triomphera,

Trois & ieptante à mort trop affeurez*

LXXV.
Le grand pillot par Roy fera mandé,

Lai fier la clalfe pour plus haut lieu atteindre,

Sept ans après fera contrebandé.

Barbare armée viendra Venife craindre.

‘

/ '

. .
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Centurie VI. 87
1 XXVI.

La cité antique d’antcnorée forge,
Plus ne pouvant le tyran fupporter ,

Le manche feint au temple couper gorge ,

Les fiens le peuple à mort viendra" boutée-

t x x v 1 i,

Par la vi&oire du deceu fraudulcntc ,
Deui clafles une, la révolté Germanie,
Le chef meurtry, & fon fils dans la tente,
îlorence , Iniole pourchalfez dans Romaine.

1. x x v 1 x 1 .

• Crier vi&oire du granl Selin croi flanc,
Par les Romains fera l’Aigle clamé,
Trecm, Milan, & Genes y confent

,

Puis par eux memes Bafil grand réclamé*
L X X IX.

Près de Tefîn les habitans de loire,

Garonne, Saonc.Sainc, Tain & Gironde,
Outre les monts drefleront promontoire
Conflia donné par Grand, fubmerge onde*

nxx.
De fez le régné parviendra à ceux d’Europe,

Leu leur citez & lame tranchera
,

Le grand d Afie terre & mer à giand troupe,
Que bleux, pers, croix, à mort dechafleta.

t xxx r.

Pleurs, crys & plaints,hurlement effraycuis#
Cœur inhumain , cruel noir,& tranfi,
Léman les Ifles de Gennes les majeurs,
Sans épancher, frofaim a nul mercy.

r x x x r 1

.

« ^Par les deferts de lieu libre & farouchey j,’

Viendra errer neveu du grand Pontife ,
• *

Aüommé à fept avec lourde fouche,
ceux qu aptes occuperai le Cyphe.

Digitized by Google



88 - Centurie VI,
L X X X I I I.

Celui qui aura tant d’honneur & careüc,

A fon entrée de la Gaule Belgique »

Uu tems après fera tant de rudcfle.

Et fera contre à la fleur tant bellique.

l x x x i v.

Celui qu’en Sparte Claude ne peut régner.

Il fera tant par voye feduétive,

Que du court , long le fera attaigner,

Que contre Roy fera fa perfpeaive.

L X X x V.

La grand cité de Tarfe çar Gaulois»

Sera détruite , captifs tous a Turban »

Secours par mer au grand Portugalois,

Premier d’été le jour du facré Urban.

L X X X V I.

Le .grand Prélat an jour apres fon fong«V

Interprète au rebours de fon fen*,

De la Gafcongne luy furviendra un Monge,

Qui fera élire le grand Prélat d,e Sens.^

L X X'X VII»
L’ élection faite dans Francfort, .

N’aura nul lieu , Milan s oppofera,

Le fien plus proche femblera fi grand fort.

Qu'outre le Rhin és marechs caffera.

L X X X V I Tl.

Un régné grand demourra defolé ,

Auprès de l’Hebro fe feront affemblécs.

Monts Pyrennées les rendront confolé.

Lors que dans May feront terres tremblées»

L X XXIX.
Entre deuxeymbes' pieds & mains attachez#

De miel face oingt , & de lait fufVente »

Guefpes & mouches fitide amour fâchez#

Poccilateur faucer » Ciphc tenté»

*
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89Centurie Vï.
X c.

f,
f' L’honnoifTement puant abominable

,

Après le fait fera félicité

,

Grand excufé pour n’étre favorable ,

Qu'a paix Neptune ne fera incité.

x c i.

Du conducteur de la guerre navale,

Rouge effréné, fevere, horrible grippe»

Captif échappe de l’aîné dans la bafte,

Quand il naîtra du grand un fils* Agrippe.

x c i t

Princf fera de beauté tant venufte

,

Au chef menée , le fécond fait trahi

,

La cité au glaive de poudre, face adufte,

Par trop grand meurtre le chef du Roy hay.

x c i i i.

Prélat avare d’ambition trompé ,

Rien ne fera que trop viendra cuider,

Ses meffagers , & lui bien attrapé ,

Tout au rebours voir que les bois fendroit..,

x c i v.

Un Roy iré fera aux fedifragues,

Quand interdis feront harnois de guerre,

La poifon teinte au fucere par fes fraigues»

Par eux,meurtris,morts difans, ferre,ferre,

X c v.

Par detraéleur calomnie à puis nay,

Quand iftront faits énormes & martiaux*
La moindre part dubieufe à l’afnay.

Et tôt au régné feront faits partiaux.

x c v i.

Grande cité à foldats abandonnée

,

Oncques n’y eut mortel tumult fi proche,

O quelle hideufe mortalité s’approche

,

Fors une offence n’y fera pardonnée. „

G y
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£0 C I N T 11 R I E VI.
X C V I z. • •

'

Cinq & quarante degrez ciel brûlera»

Peu approcher de ia grand cité neuve,

Inftant grand flamme éparfe fautera »

Quand on voudra des Normands faire preuve*

X C V I I I.

Ruiné aux Volfques de peut fl fort terribles»

leur grand cité tain&e , fait peftilent.

Piller Sol, Lune, & violer leurs temples,

Et les deux fleuves rougir de fang coulant*

. X C J X.

L’ennemy do&e fe trouvera confus,

Grand Camp malade & défait par embûches»,

Mont Pyrennées & Phoebus luy feront refus»

Proche du fleuve découvrant antiques roches.

Legis cantio contra ineptos criticos,

Quoi legent hofc$ verfus mature cenfuntoy

Trofanum vulgus & infiium ne attraclatOy

Omnefaue Aftrologi , Blenni$-,Barbart procul fttnt*,

aliter facit , irrite facer eflo*

r
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Nostradamus.

Centurie fcptUwe.

’Arc du trefor par Archilles deçà
Aux procez fçû la quadrangulairc

Au taie Royal Je comment fera fçû,

Corps yeu pendu au veu dupofulairc.

• * *

Par Mars ouvers Arles le donra guerre.

De nuiét feront les fo’dats étonnez ,

Noir, blanc à l’Inck diffimulez en terre,

Sous la feinte ombre traîcres yîis & Tonne?,

iii.
Auprès de fiance la vi&oire navale.

Les Bachinons Saillimons# les Phocens,

Lierre d’or, 1 encl-ime ferrez dedans la balle ,

Ceux de Ptolon au fraud feront confens.

Le Duc de Langres aüïegez dedans Dole ,

Accompagné d’Autun & lyonnois,

Geneve, nusbourg joins ceux de Mirandole,

Paffer les monts contre les Aaconnois.

v.

Vin fur la table en fera répandu, '

Le tiers n’aura celle qu’il pretendoit,

Deux fois du noir de Parme dr feendu,

Pcroufe à Pifc fera ce qu’il cuidoit

64.

>'S WM:
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92, Centurie VI.
V I.’

" Naples» Palerne, & toute la Sicile,

Par main Barbare fera inhabitée ,

Corfique, Salerne, & de Sardaigne fille,,

Faim, pefte, guerre , fin des maux intentée*

v i j.

Sur le combat de grands chevaux légers.

On criera le grand croiflant confond ,

De nuit tuer , monts, habits de bergers.

Abîmer rouges dans le folTé profond.

VIII.
florira,fuis, fuis le plusprochc Romain,

Au Fefulan fera conflid donne ,

Sang épandu les plus grands prins à main,
Temple ne fexe ne fera pardonné-

i x.

Dame fabfence de fon grand capitaine, ^
Sera priée d’amour du Vice-Roy,
Feinte promeffe & malhebreufe étreine ,

Entre les mains du grand Prince Barroy.

x.

Par le grand Prince limitrophe du Mans,
Preux & vaillant chef du grand exercice,

Par mer & terre de Gallots & Normans,
Cafpre paffer Barcelonne pille ifle.

x i.

L’enfant Royal contemncra la mere,.

Oeil, pieds biefiez, rude, inobeïlfant,

Nouvelle à Dame étrange & bien amere,

Seront tuez des liens plus de cinq cens.

XII.
Le grand puifnay fera fin de la guerre,

Aux Dieux aiTemble avec les exeufez,

Cahors Moiflac iront loin de la ferre.

Refus Lcftore , les Agcnois rafe^.

y
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XIII.
De la cité marine & tributaire

la tête raze prendra la fattrapic ,

ChalTer fordide qui puis fera contraire,

Par quatorze ans tiendra Ja tyrannie.

x i v.

Faux expofer viendra topographie

,

feront les cruches des monumens ouvertes,

Pulluler feéte > fainte Philofophie >

Pour blanches noires pour, & antiques vertes.

X v.

Devant cité de l’infubre contrée ,

Sept ans fera le Æcgc devant mis , t

.

te très grand Roy y fera fon entrée,

Ciré puis libre hors de fes ennemis.

XVI.
Entre profonde par la grand Reine faite,

Rendra le lieu pui liant inacceflible,

L’armée des trois Lyons fera défaite».

Faifans dedans cas, hideux & terrible,.

XVII.
Le Prince rare de pieté & clemences

Par grand repos le règne travaillé.

Viendra changer par mort grand connoiflance,

Lors que le grand tôt fera étrillé.

x i 1. 1.
r

Les alüegez coleront leurs poches.

Sept jours après feront cruelle ilfuë.

Dans repouliez, feu, fang, fept mis à l’ache,

Dame captive qu’avoir la paix tifluë»

x i jc.
v

f Le fort Nicée ne fera combattu,.

Vaincu fera par rutilent métal

,

Son fair fera un loag~tems débattu »,

Aux citadins étrange cpouyental.
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94 Centurie VII.
X X*

, /v
Ambafladeur de la Tofcane Tangue,

Avril, & May Alpes & mer paflee,

, Celuy de veau expoferà l’arangue.

Vie Gauloife ne venant effacée.

' XXI.
Par peftilente inimitié Volficque,

Diflimulée chaffera le tyran :

Au pont de Sorgues fe fera la trafique.

De mettre à mort luy & fon adhérant.
,

XXII.
Les citoyens de Mcfopotamie,

1res encontre amis de Taraconne,

Jeux, ris* banquets toute gent endormie.

Vicaire au Rofne, prins cité , ceux d’Aufone.

XXIII.
Le Royal (ceptre fera contraint de prendra*

Ceque fes predeceffeurs avoient engagé.
Puis que l’anneau on fera mal enten ire,

Lors qu’.on viendra Te palais faccager,

XXIV.
L’enfevely fortira du tombeau, /

Tera de chaînes lier le tort du pont,

Enipoi onné avec oeufs de Barbeatr,

Grand de Lorraine pat le Marquis du Pont.

XXV.
Par guerre longue tout l’exercice expulfer.

Que pour foldats ne trouveront pecune,

Lieu d’or> d’arg'-nc. cuir on viendra eufer,

Gallois, airain, fïege, croiflant de lune.

XXVI
Tuftes & galeres auront de fept navires,

Sera livrée une morcelle guerre ,

Chef de Madric recevras coups de vires.

Deux échappées, & cinq menées à terre.,
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/i Au ceinÆ: de Vaft la grand cavalerie,

Proche à Ferrage empêchée au bagage,

Prompt aThurin feront volerie,

Que dans le fort raviront leur hôtage*

xxvixi.
Le capitaine conduira grande proye,

Sur la montagne des ennemis plus proche

Environné par feu fera telle voye ,

Tous échappez , or trente mis en broche»

XXI X.,

Le. grand Duc d’Albe Ce viendra rebeller

A fes grands peres fera le tradiment,

te grand de Gurfc le viendra dcceler»

Captif mené 3c drefle mouvement.
XXX.

Le fac s'approche, feu grand fang épandtfs

Po grands fleuves aux bouviefs l'cntreprife*

De Gennes, Nice apres l’ont attendu,

Fouflan, Thurin, à Sauil lan la prife.

XXX X.

De Languedoc & Guienne plus de dix

Mille voudront les Alpes repafler,

Grands Allobroges marcher contre Brundis

A^uin, 8c Brefle les viendront recaffer.

xx x 1 i

.

Du mont Rb y al naîtra d’une cafàne,

Qui cave, & compte viendra tyraunifer,,

DreiTer copie de la marche Millanc,

Favence, Florence d’or, & gens épuifer..

XXXI II.

Par fraude, régné force expolicr,

La chafle, obfefle, paflages à l’efpie

,

Deux feints amis fe viendront allier.

Eveiller haine de long-tems aiToupie..



96 Centurie VII.
x x x it .

_

r

^

En grand regret fera la gent Gauloife, £
Cœur vain,, leger croira témérité»

Pain, fel, ne vin, eau, venin, ne cervoife»

Plus grand captif, faim, froid, neceilitc.

XXXV
*La grande pe rche viendra plaindre, plorcr»

D’avoir élu, trompez feront en l’âge,

Guiere avec eux ne voudra demeurer.

Déçu fera par ceux de fon langage.

X X X V I.

Dieu le ciel , tout le divin verbe, à Tond*»

Porté par rouges fept rares à Befance,

Contre les oingt trois cens de Trebifcondc,

Deux loix mettront, & horreurs puis credeuce.

xxxv i I-

Dix envoyez,chef de pef mettre à mort»

D’un adverty en daffe guerre ouverte ,

Confuffon chef l’un fe picque & mord.

Lerin, ftecades nefs, cap dedans la nette;

X X X V t II.
5* L’aîné Royal fut courtier voltigeant »

Picquer viendra fi rudement courir

Gueule, Üppée, pied dans l’étrieu plaignant »

Trainé , tiré , horriblement mourir.

X X X I X.

Le condudcur de l’armée Fraifçoitc,

Guidant perdre le principal phalange,

Par Sus pavé de l’a vaine & d’ordoile,

Soy par fondra par Gcnnes gent étrange,-

x L.

Dedans tonneaux hors,oingts d’huile & greffe».

Seront vingt un devant le port fermez ,

Au fécond guet par mort feront proiieffe,

Gaigner les portes, & du guet aflommez.
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Centurie VII. 97
£\ X L I.

fFy Les os des pieds & des mains enferrez,

Par bruit maifon long-tems inhabitée,

Seront par fonge concavant detérrez,

Maifon falubte & fans bruit habitée,

x l 1 1-

Deux de poifon fai fis nouveaux venus,

Dans la cuifine du grand Prince verfer,

Par le foüillard tous deux au fait connus, «

Prins qui cuidoit mort à faîne vexer.

x l 1 1 1

Lors qu’on verra les deux licornes ,

L’une bailTanc , l’autre abaiifant.

Monde au millieu piller aux bornes,

S'enfuira le neveu riant.

x l 1 v.

Alors qu'un bourt fort bon.
Portant en foy les marques de iuftice ,

De fon fang lors pourtant fon nom

,

Par fuite injufte recevra fon fupplice.

FIN..
ê
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A L‘Invictissimb,

TRES-PUISSANT , ET
Très - Chrétien.

HENRY SECOND,
Roy de France.

MICHEL NOS TR AD A MVS
tres-humble , & tres-obeijfmt fervi-

teur & fujet.

Vi&oire & Félicité.

OU R icelle fouveraine obfervation que
j'ay eu, o tres-Chrêtien fy très vittorieux

Roy dépuis que ma face étant long - temt
obnubiléefe prefente au devant de la dette' de vô-
tre Majejlé immefurêc » dépuis en ça j'ay perpétuel-

lement ébloui
, ne defijlant d'honorer dignement

venerer ieelui jour que premièrement devant icel- r

le je meprefenteray comme dunefinguliere Ma tefié

tant humaine. Or cherchant quelque occafion

pour laquelle je pu'tjfe manifefier le bon cœur &•

bon courage > que moyennant icelui mon pouvoir

euffe fait fimple extenfion de connoijfance envers

•vôtre Serenijfime Majefiê. Or voyant que par ejfet

le déclarer ne m’étoit pojftble , joint avec monfin-
gulier defir de ma tant longue obtenelration &
obfcuritéeft fubitement éclaircie fy transportée au
devant de la face du fouverain œil , & du prê-

tai«t AiQthtrqns fol ttnivtrh uütmtnt que Ya* été



m doute longuement à qui je voudrais confacrer cet ,

trois centuries du refiant de mes Prophéties para-

chevant la mVliade,& après avoir longuement co-

gité à' une temtraire audace,ay prias mm addrejfe

envers votre Maj Jl , n étant pour ee a étonnés co-

rne raconte le gravi‘,fime auteur Plutarque en fa,

vif de lycurgue , que voyant les offres & prefens

qu on faifoit par lacrifice aux temples des Dieux,

„•

immortels d'icelui tems , & à ceûe fin que l’on ne.

$ éloignât par trop Couvent defdits fraifjfr rrsifes,

ne s’ofoient prefenter aux temples. Ce nonobfiant

voyant votre fplendeur Royale accompagnée d'une

incomparable humanité aiprïns mon addreffe, non-

comme aux Rois de Perfe » qu’il n était nullement

permis d'aller à eux. ni moins s'en approcher i M/n's-

à un très -prudent, à un très Cage Prince .
\ai con-

facré mes nocturnes fo Prophétiques [applications,-

composée plu. ot d’un naturel infimft , accompagné

H une fureur poétique que par réglé de poë e, tÿ la

plupart composé & accordé à la calculation Afiro

-

nomtque corrt [pondant aux ans, mois & femaines-.

des régions, contrées, de la plupart des Villes &
Cite^

t
de toute l’Europe , comprenant de l’Afrique,,

£ une partie de l’Afie par le. changement des ven-

gions qui s’approchent â la plupart de tous ces cli-

mats & composé d’une naturelle fafiton répondra*

que quelqu’un qui auroit bïebefoin de foy moucher,,

la rithme être autant facile comme l intelligence

du [ns eft difficile Etpource,ô très humaniffime Roi

la piûpa*t des quatrains prophétiques font telle-

ment fcaÿreux qu on n'y [fauroit donner voye , ni-

moins aucun interpréter,toutesfois efperantde laif-

fer par écrit Us ans, villes,çite^regions, ou la plu-*

part adviendra,meme de Vannée i y 8 y .fy> de tan*
s née x6ot . commençant dépuis le tems p

r efent, qui ’

ifi le 1 4,de Mars Ij47»dr pafiant outre bien loin

ogle
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fitpjue* à l'avenement, qui fera après au commen-
cement du 7.millénaire profondément fupputé tant
quemo calcul agronomique fa autre aj]avoir s’efl

pu étendre > ou les adverfaires de lefus-Chrifrfa
defontglife commenceront plus fort dt pulluler le

tout a été composé fa calculé en tours fa heures
d'éleâion fa bien difpofécs fa le plus juflemenfi
qu'il m a itépojftble. Et le jour Minerva libéra &
non invitaiyf'tpputani prefque autant des adventu-
res de tems avenir^comme des âges paffe^compre-
nant de prefent , fade ce que par le cours du tems
par toutes régions l’on connaîtra avenir , tout ainji

nommé > ent comme il efl écrit , n'y mêlant rien de
fuperfu,combien que l'on dir.Quod de futuris non
efl: deteiminata omnino veritas. Il ejl bien vrai
Sire que pour mon naturel inflintâ qui ma été don-
népar mes avites, ne cuidant prefager fa ajoutant

fa accordant celui naturel inflincl avec ma lon-

gue fupputation uni fa vuidant l ame,l'efprit,fa le

courage de tàu. e cure folicitude fa fâcherie par re-

pos fa tranquillité de l'efprit. d e tout accordé fa
prefage l'une partie tripode ceneo. Combien qu ils

foient plufieurs qui m attribuent ce qui efl autant k
moy comme de ce qje n'en efl rien>Dicu feul éter-

nel qui efl perfcrutateur des humains courages }pie,

jufle fa mtfericoriieux , efl le vrai juge , auquel je

prie qu'il me vueillc défendre delà calomnie des

méchant qui voudroient aujft calomnieufemsnt

s enquérir pour quitte caufe tous vos antiquijjimes

frogeniteurs Rois de F rance ont guéri des écrouelles

,

fa dès autres nations ont guéri delà morfure des

ferpens , les autres ont eu certain inflincl de ïarc

divinatrice : d’autres cas qui feraient longs ici k

raconter<Ce nonobstant ceux à qui la malignité de

teïprit m alin ne fera compris par le cours du tems

(tpns Icuarienne mwne «xtiiïiïien>plus fera moi*
H a
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écrit qu'à mon vivant, cependantfi à mafitppttuë

tion des âges je fallois^ ou ne pourroit être félon l

A

volonté d‘aucuns.Vlaira à vôtre plus qu'impériale

Majefié me pardonnersprotefiant devant Dieu& fes

Saints
,
que je nepretens de mettre rien quelconque

par écrit en la prefente Epître » qui foit contre la

vraye foy Catholique conférant les calculations

Agronomiques jouxte mon ffavoir : car Cefpace du
tems de nos premiers qui ont précédé^ font tels , ne

remettant fous la correftion du plus Jaint jugement

que le premier homme Adamfut devant Uoë,envi-

ron mille deux cents quarante deux ans ne compu-

tant le tems parla fupputation des Gentils , comme
a mit par écrit Varron mais tant feulement félon

les facrées Ecritures , & félon lafoiblejfe de mon
efpr’tt en mes calculations Aftronomiques Après

Noë de lui fo de l'univerfel deluge,vint Abraham <

environ mille huitante anstlequel a été (ouvtrain

Aflrologue félon aucun > il inventa premier les let-

tres Chaldaiques. Après vient Moy[e environ cinq

cens quinze ou fei\e ans entre U tems de Da-
vid fy Moyfe ont été cinq cens feptante ans là en-

viron. Fuis après entre le tems de David > & le

tems de N Sauveur & Rédempteur Jefup-Chrifa

né de l'unique Vierge,ont été[félon aucuns Chro-r

nographes) mille trois cens cinquante ans : pourr*

ebjefter quelqu'un cette fupputation nôtre vérita-

ble , parce qn elle différé à celle d E ufebe. Et puis

le tems de l’humaine Rédemption jufiju à la fe

-

dufiion detefîable des Sarrasins , ont été fix cens

vingt un. an là environy depuis en ça.l’on peutfa-
cile ntnt colliger quels tems ont paffe^, fi la mienne
fupputation neft bonne & valable par toutes na-
tions, parce que tout a été calculé par le cours ce-

lefte ,
par affociation d'émotion infufe à certaines

cures delaijées par l émotion dt mes antiques pre*
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géniteurs Mais l’inurc du tenu, b ferenijfime Roy,
requiert que tels evenemens ne foieut manifejie£
que par énigmatique fentence, n ayant qu'un feul
fens & unique intelligence

,
fansy avoir rien mis

d ambiguë namphibologique calculation mai s plu-
toft fous obnubilée obfcarité par une naturelle in-

infufion,approchant à la fentence d un des mille &
deux Prophètes, qui ont été depuis la création du
monde,joute la fupputation Chronique Punique
de loej. Effundam. fpiritum meum luper omnera
carné & prophetabunt filii veftri & filiae veftræ:
Mais telle Prophétie procedoit de la bouche, du faint
'Efprit qui était la fouveraine puijfance eterneüe

,

ajoute avec la celefe à d aucuns de ce nombre ont
prédit de grandes emerveillables aventures.

Moy en cet endroit je ne m attribué point tel titre

* Dieu ne plaife:)e confejfe bien que le tout vient
'de Dieu T lui enrends grâces,honneur & louange
immortelle fansy.avoir mêlé de la divination qui
provient a fato, mais à Dco natura, & la plupart :

accompagnée du.mouvement du cours celefte, telle-

ment que voyant corne dans un miroir ardent,com

-

• mepar vifion obnubilée les grdds evenemens trifles

prodigieux & calamiteufes aventures qui s’appro-
chent par lesprincipaux culteurs. Premièrement de
temples de Dieu. Secondement par ceux qui font
terreflrement foutenus s’approcher telle decadence
avec mille autres.calamiteufes aventures,que par
le cours du tems on connaîtra advenir : Car Dieu
regardera la longueferilité de lu grand dam

, qui
puis après concevra deux enfas principaux } mais
eüe periclitdt,celle qui lui fera ajouté par ta terne *

fite de l âge de mort périclitant dedans la dixhui-
tième ne pouvant pafer le trenteftxième qu en de-
laiJfera treis mâles& unefemelle,^ en aura deux
Xflu* qui n eut eu jamais duo memeperg » de trois

Digi Google



ïo 6

fores feront telles différéces,plus unies & accordées

que les trois & quatre patries de l Europe tremble-

ront par le moindre d âge fera la Monarchie Chré-

tiennefotitenuë & augmentée,fe&es élevees » & fu-

bitement abaifjées, Arabes recule^Royaumes unis»

nouvelles loix promulguées^les autres enfas le pre-

mier occupera lesLyons furieux, couronnât tenant

les parens deffus les armes intrépide^, le fécond fe

profondera fi avant par les Latins accompagne qui

fera faite la fécondé voye tremblante & furibonde

au mont levis,défendant pour monter aux Pyren-

nées , ne fera tranflaté â l'antique Monarchie fera

faite la troifiéme inondation de fang humain ne je

trouvera de long-tems Mars en Careme» Et fera

donnée la fille pour la con érvatio de l Egiife Chré-

tienne tombant fon dominateur à la Vaganïme fc-

fie des nouveaux infidelles elle aura deux enfans,<

l’un de fidélité <& l'etutre d'infidelité par la confir-

mation de ï Uglife Catholique , è l’autre qui fas

-orande confufton & tarde nptntëce la voudra rui-

ner,feront trois régions par l'extreme différence, des *

ligues : cefl à ffavoir la Romaine,la Germante,^

V Espagne qui feront diverfes feftts par main mili-

taire, delatffant les 50. & J
*• degreXA auteur, •

feront tous hommages des religions lointaines aux

régions de l'Europe & de Septentrion de 48. degre^

d' auteur quifrentier par vaine timidité tremblera

puis tes plus Occidentaux , Méridionaux & Orien-

taux trembleront , tc'Xe fera leur pmffance ,
que ce

^ que fe fera par concorde & union insupportable d s

conquêtes beüiques i De nature fera tt égaux, mais

grandement different de foy. Après ceci la Dame

fierile de plus grande puifjance que ia fécondé,ftra

reçues far deux peuples, t> ar le premier obflinépar

celui qui a eu putffance fur tous, par le deuxieme

,

é par U tiers fui étendra fes forces vers le cireait

gleDiç



k l'Orient dé l'Europe aux pannes l' ap’oftigé fr
ficcombé & par voile marine fera [es extenfions,
à la Trinaerie Adriatique par Mirmidon & Ger-

’

maniques du, tout fûccombé& fera lafeEtt Barba-
tique de tout des Nations grandement affligée &
dechaJfe.Puts legrand Empire de 1

‘ Antèchrijl com-
mentera dans la Ardafy 'Lerfas descendra en
nombre grand fy innumeralle , tellement que la
venue du S E/prit procédant dû 14. degré fera
tranfmigration,dechaffant a l’.abomtnatio ae l An-
tethrift faifant guerre contre te Royal

,
qui fera le

grand Vicaire de lefts-Chrift fy contre fon Eglife,

& fon régné per remplis,& in occafione trmporis.
Et fuccedera devant une edypfe folâtre le plus obf-
cur jy le plus tenebreux qui fait été depuis la créa-
tion du monde jufques à la mort & pajfion de lefus*
C hrïjhgfy de là jufques ici, fera au mois d'Ofto-
bre que quelque grande tranfation fera faite , &
telle que l’on cuidera la pefanteur de la terre avait
perdu fon naturel mouvement, fy tfre abyfmèe en
perpétuelle tenebre, feront précédons au tems ur*
nal,& s en fuivant près d’extremes changement^
permutations de régné, par grand tremblement de
terre avec pullulation de la neufve Babylone,fille
miferab le , augmentée par l'abomination du pre- '

)

m'ter holocaufle & ne tiendra tant feulementfep-
tente trois ans,fept moi s puis apres en forttra du ti-

ge celle qui avait demeuré tant long tems JleriU '

procédant du cinquantième degré,qui renouvellera
toute l Eglife Chrétienne. Et fera faite grande
paix , uri'on & concorde entre un des enfans des
front égar

f ^ f'eparefpar divers régnésferafai-
te telle paix que demeurera attaché au plus pro-
fond barathre le fufeitateur gfy prometeut de mar-
tiaU fa Etion parla diverfité des Religieux, & fe-
rtkstni le Royaume du Rabieux, qui contre fera le
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Jkge.Et lés contrées, villes,cite%,regnes> £r provin-

ces qui /surent laijfé les premières voyes pour les dé-

livrer fe captivant plus profondément feront fecret-

tement lachelfde leur liberté > &parfaite religion

perdue,comenceront defrapper dans la partie gau-

che pour retourner à la dextre , & remettant la

fainteté profligé de longtems avec leur prijlin écrit»

qu'après le grand chien Jouira le plus grès mâtin

,

qui fera dejlru&ion de tout , même de ce qu aupa-

ravant feraété perpétré feront redrefjfeTj.es temples

comme aupremier tems,& fera rejlitué le Clerc a

fon prijtin état , <fy commencera à meretriquer (y

luxurier,faire fy commettre milleforfaits-tt étant

proche d'une autre defolation
,
par Ion quelle fer

+

à fa plus haute& fublime dignité,fe drejferont des

potentats & mains militaires > & lui feront ote\[,

les deux glaives,

&

»e lai demeurera que fes enfei-

gnes, defquelles par moyen de la curuature qui les
j

attire, le peuple le faifant aller droit, & ne vou-

lant fe condefcendre à eux parle bout oppofite de la

main aiguë, touchant terre voudront dimuljr juf-

ques a ce que naîtra d un rameau de IsffteriU âe

longtems , qui délivrera le peuple univers de celle

fervitude bénigne fy volontaire foy remettant d
la protection de Mars, Jppliant Jupiter de tests tes

honneurs fy dignité^ pour la cité libre, con/lituee

fjy ajftfe dans une autre eocigue Mésopotamie. Et

fera le chefy gouverneur yetté du milieu & mis

au lieu de f air, ignorant la confpiration des cen-

jurateurs avec le fécond Tranfibulus , quidelong-

tems aura manié tout ceci. Alors les immodicite^

des abominations feront par grande honte ahje-

liées & manifefièesaux ttnsbres de là lumière ob:

tenebrée,cejfera devers la fin du changement de fors'

régné , & les Chefs de l Eglifo feront en arriéré de

jfamour dt P'hh>&plufigun d'mftux apota^ife*.

r nt
;
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tsnt delà vrayeEoy,fe de trois feéles, celle du mi-

lieu par lesculteurs d'icellefftra un peu mis en dei-

cadence. La prime totalement par l’Europe, la plû

-

fart de l’Afrique exterminée de la tierce moyen-

nant les pauvres d'efprit >
qui par infenfe éleve^

far la luxure libidineufe adultéreront'. Laplebe fc

lèvera foùtenant dechajfera les adhérant desle-

giflateurs , fe femblera que les régnés affaiblis par

les Orientaux que Dieu le Créateur aye délie Satan

des prifons infernales } pour faire naître le grand

Dog fe Dohan , lefqttels feront fi grande fraction

abominable aux Eglifes,que les rouges ne les blancs

fans yeux ne fans mains plus n’en jugeront,& leur

* fera ôtée leur puiffance. Alors fera faite plus de

perfectition aux Eglifes
,
que ne fut amais - Et fur

tes entrefaites naîtra peflilencefi grand/, que trois

farts du monde plus que les deux defaudront Tel-

lement qu'on ne fe
rçaura connaître ne les apparte-

nant des champs fe maifons,fe naîtra l'herbe par

les rues des cite% plus haute que les genoux. Et aie

Clergé ferafaite toute déflation fe ufurpercnt les

martiaux ce que fera retourné de la cité du Soleil

de fAelite fe des \fles fiecades, fe fera ouverte la

grand chaîne duper t qui prend fa domination bœuf
marin. Et fera faite nouvelle incurfion par les

maritimes plages , voulant le faut Caftulum déli-

vrer de la première reprinfe Mahumetaine. E/ ne

feront de leurs affaillemens vains , fe au lien que

jadis fut l’habitation d’Abraham,fera affadlie par

perfonnes qui auront en vénération les ]ovialiflcs

,

Tbt ieelle cité À Àchem fera environnée fe affailUe

de toutes parts en très grande puiffance de ges d’ar

-

mes. Seront affaiblies leurs forces maritim s par les

Occidentaux. Et à ce régné fera faite grande de-

folation,fe les plus grandes citelfferont dépeuplées
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fy ceux qui entreront dedans feront compris â la

vengeance de l'ire de Dieu • Et demeurera le fepul-

cre de tant grande vénération par l'efpace long

-

lents fous le fouvrrain nfuniverjelle vif 6 desyeux
du Ciel 3du folt'tUfy de la lune Et fera converty le

lieu facre en ebergement de troupeau menu <fy

grand fy adapté en ftbflances prophanes O quelle

calamiteufe affliéïton fera pour lors aux femmes
enceintes'. Et fera par lors du principafchefOrien-

tal la plupart émupar le Septentrionaux & Occi-

dentaux vaincu fy mis à mort,profltge\,& le refie

en fuite > & fos enfans de plufieurs femmes empri

-

fonne^j & par lor s fera accomplie la Prophétie du
Royal Prophète : Ut audiret gcmitus corapcdito- . .

rum , ut folveret filios imeremprovum. Gpuelle

grande imprejfion qui par lors fera faite fur les

princes & Gouverneurs des Royaumes mêmes de

ceux qui feront maritimes fy Orienta ux , fy leurs

langues entremêlées à grande focteté la langue des

Latins & les Arabes par la communication Puni-

que,& feront ces Bois chaJfeTfproflrge^extermine^t

non du tout par le moyen de forces des Rois cCA-
quillon>fy par la proximité de nôtre fieclepar moyé
des trois unis ecrettement cherchant la mort fy in

-

fidies par embûches l'un de tautre durera le re-

nouvellement. Trium virât,fept ans que la renom-

mée de telle feclefera fon étendue par l’univers,

&

fira foûtenu le facrifice de la fainte fy immaculée
Ho/lie , & feront lors les Seigneurs deux en nombre
à'Aqutllon,vi£lorieux fur les Orientaux,fy fera en

iceux fait figrand bruit fy tumulte bellique , que

tout teelttt Orient tremblera de lafrayeur d'tceux

freres,non frerès Aquilon»aires.Et pource,$l RE,quç
par ce difeours je mets prefque confufèment ces ire

-

'

diclionSyt^r quand ce pourra être , /y par l'advene-
rtuns d'ioeux\-> pour le dénombrement du tems qui



s'enfuit,qu'il nefi nullement ou bien peu conforme

aufuperteur , le ques tant pur yoye Ajlronomique

que que pur autres,même des facrées Ecritures, qui

ne peuvent faillir nullement que fi, je voulois a
chaque quatrain mettre le dénombrement du tems

fe pourvoit faire ; mais a tous ne feroit agréable ne

moins les interpréter jufqu*a ce , Sire> que vôtre

Ma'efié m aye ottroyè (impie puiffance pour cefaire

pour ne donner ) caufe aux calomniateurs de me
mordre j Toutesfois contant les ans depuis la créa-

tion du monde jufqu a la naiffance de Noir font

pajfe^mille cinq cens &fix ans,& depuis la naif-

fance de Soë jufqu à la parfaite fabricatio de l'ar-

che approchant de Vuniverfelle inondation , payè-

rentjix cens arts ( Ji les ans éteient folâtres ou lu-

naires, ou des dix mixtions
) je tiens que les facrées

Ecritures tiennent qu'ils étoient folaires.Et à la fin

d’iceux fix ans , Noë entra dans l’arche pour être

fauve du deluge , & fut icelut du déluge univerfel

fur terre, (y dura un an tfy deux mois. Et depuis la

fin du deluge jufqu à la nativité d'Abraham,paff

a

le nombre des ans de deux cens nonante cinq. Et

dépuis la nativité d‘Abraham jufqu à la nativité

dflfaac pafferent cent ans. Et depuis ifàac jufqu à
Jacob foixante ans. Dés t heure qu il entra en Egy-

pte jufqu à l’ijfuë pafferent cent trente ans.Et dépuis

l'entrée de lacob en Egypte jufqu à l'iffuë d’icelui

pafferent quatre cens trente ans. Et depuis l iffuë

d’Égypte jufqu h l’édification du templefaite par

Salomon au quatrième an de font vigne pafferent

quatre cens huitante ou quatre vingt ans. Et dé-

puis l’édification du temple jufques à lefus~Ch iff,

- félon la fupputation des Hierographes
,
pafferent

quatre cens nonante ans. Et ainfi par cette fup-

putation qui j’ ai faite, colligée par les facrées let-

tres ,fint environ quatre mille cent feptante trois
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ans & huit mois peu ou moins. Or de Jefus-Chrifi

en fa parla diverfité des feftes je laifie, c? ayant

fief-pute & calculé les prefentes prophéties , le tout

filon l’ordre de la chaîne qui contient fa révolu-

tion , le tout par dottrine Agronomique , & filon

mon naturel infiinêl , & après quelque tems , &
dans icelui comprenant dépuis le tems que Satur-

ne tournera entrer à fept du mois d'Avril jufques

au i y. d’ Aoufi, lupittr à 14.de luin jufques au 7,
Octobre

, Mars depuis le 17. d’ Avril jufques au
zx. de luin, Venus dépuis le 9. d'Avril jufques att

il de May, Mercure depuis le 3. Février jufques

au 14 dudit.Mn après le 1 .de luin jufques au 24.
dudit, fy du x y .de Septembre jufques au i 6 .d’Oèîo-

bre, Saturne en Capricorne , Jupiter en Aquarius

,

M<ïrj en Scorpio,Venus en Pïfces , Meri urc dans un
mots en Capricorne,Aquarius & Vifces,la lune en

Aquariusja tête du Dragon en Ltbra : la queue £
fort figue cpfofitefuivant une eonjonèlien de lupi- -

a

ter à Mercure avec Un quadrain afpeft de Mars à
Mercure, & la tête du Dragon fera avec une con-

jonction du foleilà Jupiter
, Vannée fera pacifique ,

fans édipfe , & non du tout > & fera le commen-
cement comprenant ce de ce que durera,fy commen-
çant icelle année fera faite plue grande perfttu-

tion à l’Eglife.Chrétienne
,
qui n’a été faite en A-

frique , & durera cette ici jufques à Van mil fept

cens nouante deux que l'on cuidera être une reno-

vation de fiecle > après commencera le peuple Ro-
main de Je redriffer,& de chaffer quelques obfcures

tenebres , recevant qucdque peu de leur prijline

clarté,non fans grande divifion & continuel chan*
gcment .Fenife en après en grande force çjypuiffanee

je lèvera fes ailes fi haut > ne difant gueres aux
forces de l'antique Rome, Et en icelui tems grandes

voiles Bifamines ajfociées aux Ligujliquesparl'ap-
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payé1 puiffânee
m
Aquilennftire 5 donnera quelque

empêchement que des deux Cretenfes ne leur fera

lafoy tenue. Les arcs edifieifpar les antiques Mar-
tiaux s'accompagneront aux ondes de Neptune En
l’Adriatique fera faite difcorde grande, ce que fe-

ra uni era feparé , approchera de maifon ce que
paravant étoit > & efl grande cité , comprenant le

Pempetamja Mefopotamie de VEurope à quarante

cinq çj» autres de quarante un , de quarante deux
Ô' trente fept . Et dans icelui tems, & en icelle con-

trées la ptuffance infernale mettre à l encontre de

l’Èglife de lefus-Chrifl la puifjance des aavtrfat-

res de fa loy qui fera le fécond Anttchrijl lequel

perfecutera icelle Eglife & fon vraiVicaire par
moyen de la uijfance des Rets temporels quiferont

par leur ignorance feduits par langues qui tranche-

ront plus que nul glaive entre les mains de linfen-

fé.Le fufdit régné de l’dntechrijl ne dureraque juf-

ques au definiment de ce nay prés de l' âge , & de

l’autre a la cité de Plancus,accompagné de l'élu de

Moderne Fulcy
»
par Ferrare » maintenu par Ligu-

riens Adriatiques , & de la proximité de la grande
Itrinacrie : Puis pi(fera le mont lovis.i e Gallique

egmium accompagné de fi grand nombre que de

bien loin l’empire de fa grand loy fera prefenté,&

par lors quelque tems après fera épanché profufe-

mentle jdngdes Innocens par les Innocens un peu
éleve^ : alors par grands déluges , la mémoire
des chofes contenues de tels inflrumens recevra

innumerable perte , mêmes les lettres qui fera
devers les Aquilonaires par la volonté Divine,

& entre une fois lié Satan,Et fera faite paix uni-

verfelle entre les humains » &fera délivrée l E-
glife de lefus-Chrifl de toute tribulation > com-
bien que parles A{eflains voudroit mêler dedans

l i.
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le miel dit fiel , fo leur pefliftre feduftion , & cela

fera proche dit feptiéme millénaire, que plus lefan

-

élitaire de lefus Chrijt ne fera conculqué par les

Infidèles
}

qui viendront de l' Aqutllon , le monde
approchant de quelque grande conflagration , com-
bien que par mes fupputations en mes Prophéties

le cours du tems aille beaucoup plus loin. Dedans
l'Epitre (que ces anspajfei^ay dédiées à mon fils

Cefar Soflradamus, j’ai alfe { apertement déclaré

aucuns points fans prefage. Mais ici, 0 Sire,font
eomprins plufleurs grands & merveilleux advene»
mens

,
que ceux qui viendront après le verront.Et

durant icelle fupputation Aflrologique , conférée

aux facrées lettres la perfeeuiion des gens Ecclefia-

ftiques prendra fon origine par la puijfanee des

Rois Aquilonaires , unis avec les Orientaux. Et
cette perfecution durera on^e ans

,
quelque peso

moins que par lors défaillira le principal Roy Aqui-
lonnaire , Isfquels ans accomplis furviendra fon
uni Méridional

,
qui perfecutera encore plus fort

par l'efpace de trois ans les gens d Eglife par la fe-

duclion Apoflolique d'un q si tiendra toute puijfan-

ce abfoluë de iEglife militaire , <fy le faint peuple

de Dieu obfervaieur de fa loy , & tout Ordre de

Religion fera grandement perfecuté fy affligé tel*

lement que le fang des vrais Ecclefiaflïques nage-

ra par tout , & un des horribles Rois temporels par

fes adhérant lut feront données telles louanges qu'il

aura plus répandu du fang humain des Innocent

Ec defiafliques,que nul nefçauroit avoir du vin

icelui Roy commettra des forfaits envers 1‘ Eglife

incroyables , coulera le fang humain par les rués

publiques & temples, comme l’eau par pluye impe-

tueufe, & rougirent de fangplus prochains fleuves3

& par autre guerre navale rougira la mer t que le
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rapport d'un Roy a l'autre luifera dit : Bcllis ru-

buit navalibus æquor. Puis dans la meme année

& les fuivantes-s en enfuivra plus horrible pejli

-

lence, & la plus merveilleufe par lafamine prece-

dente, & fi grandes tribulations que jamais foient

advenues telles depuis lafondatio de l’Eglife Chré-

tienne & par toutes les régions Latines > demeu-
rant far les vefiiges en aucunes contrées des Efpa-
gnes. Par lors le tiers Roy Aquilonn aire entendant
la plainte du peuple de fin principal titre , drcjfera

figrande armée , & pajfera par les détroits de fis

derniers avites (y- byfayeuls squ'tl remettra la plu-

part en fin état , & le grand Vicaire delà cappe

fera remis en (on prijlin état : mais défilé , rfi puis

du tout abandonné, & tournera être San<fla San-

étorum détruite par Paganifme > & le vieux &
nouveau Tefiament firont dechaJfeXfi? brttlt^en

apres 1‘Antechrifî fera le prince infernal > encore

par la devniere fois trembleront tous les Royaumes
de la Chrétienté

, (y auffi des infideltes par l’efpace

de vingt ctnq ans , & feront plus griefves guerres

& batailles y feront villes
,
citeT^châteaux&

tout autres édifices brûlef, defilef , O' détruit

avec grande effufion de fang vefial, mariées , &
•vefves violées , enfans de lait contre les murs des

•villes allide<^& bri’^etf, (y tant de maux fe com-
mettront par le moyen de Satan prince infernal

que prefque tout le monde univerfel fe trouvera

défait fo défilé, avant icelut advenemens au-
cuns oiféaux infolides crieront par l’air, Huy,huy,

& feront apres quelques tems èvdndùts• Et après

que tels coups aura duré longuement
,
fera prefi

que renouvelé un autre régné de Saturne , & fic-

elé d'or t Dieu le Créateur dira entendant (affit-

élion defia peuple » Sasan fera mis & jette en l a-



lime du barathre dans la profondefoffe. E / adons
commencera entre Dieu & les hommes une paix
univerfelle & demeurera lié environ l'efpace de

mille ans, & tournera enJa plus grande foret , lu

fuijjance Ecclefîaflique,& puis tout délié

%)ue toutes ces figures font juftement adaptées,
par ces divines lettres aux chofes celtjîes vifibles,

cef à ffavoir par Saturne, Iupiter fy Mars & les

autres conjoints , comme plus à platnpar aucuns
quatrains L’on pourra voir l’^uffe calculéplus pro-

fondement, & adapté les uns avec les autres:Mais

voyant
, b ferenijftme Roy que quelques uns de la

cenfure trouveront difficulté ,
qui fera caufe de re*

tirer ma plume à mon repos «0#«r»e:Multa etiatn,

ô Rex omnium potentiflimè
,
præclara & fané

brevi ventura,fed oronia in hac tua epiftoia in-

ne&ere non poflumus,nec voluimus :fcdaciin-

teiligenda quaedam fada hoirida , fata pauca
ïibanda funt quamvis tantas fit in omnes tua.

amplitudo & humanitas homincs, Deofquc pic-

tas,& Colus amplilîimo & Chriftianiflimo Regis
nomine , & ad quem fumma totius religionis

audnritas deferatur dignus elfe videâre. Mais
tant feulement je vous requiers, b Roy très - clé-

ment
,
par icelle vôtre ftnguliere & prudente hu-

manité, d’entendre plutôt le defir de mon courage,

>e fouverain étude que j'ai d obéir a vôtre fe

-

renijfime Maje/lé ,
.depuis que les yeux furent fi

proche de vôtre fplendeur folâtre , que la gran-

deur n aitaint & ne requiert de Salin , ce 2.7. de

lui» ijj8
L.

Faciebat Michaël Noftradamus Salonæ
Peu# Piovinciæ.
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LES PROPHETIES
DE MAITRE MICHEL

Nostradamu s.

* Centurie huitième.

1

Av.Nay, Loron, plus feu qua fangfer»,
Laude nager , fruit grand aux furrez,

tes agaflas entrée refufera ,

Parapon
, Durance les tiendra enferrex

«
II.

- Condon & Aux Sc autour de Mirande,.
Je voy du ciel feu qui les environne ,

Sol, Mars conjoint au Lyon, puis Marmande,
Foudre, grand grefle, mur tombe dans Garonne,

» i i.

Au fort château Vigilanne & Refniers,
Sera ferré le puifnay de Nancy ,

Dedans Thurin feront ards les premiers,
Lors que de.ducil Lyon fera tranfy,.

I v.

Dedans Monech le Coq fera reçu
,

Le Cardinal de France apparoîtra,

Par Légation Romain fera deçû,
FoiblelTe à F Aigle,& force au Coq naîtra.

r. *

Apparoîtra temple lui fan t orné ,

La lampe & cierge à Sorne & Bretueil,
» Pour la Lucerne le Canton détourné,
Quand on verra le grand Coq au cercueil,.
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ii8 Centurie VII.
X v I.

Clarté fulgure à Lyon apparente >

Lui Tant ,
print Malte, fubit fera éteinte,

Sardon , Mauris traitera dccevante,

Geneve à Londes à Coq trahifon feinte.

, VII.
Verceil , Milan donra intelligence ,

Dedans Ticin fera faite la playe,

Courir par feine eau, fang, feu par Florence,

Unique cheoir d’haut en bas faifant maye.

r VII i.

Prés de Linterne dans de tonnes fermez,

Chivas fera pour l'Aigle la menée,

L’élu charte lui fes gens enfermez,

Dedans Thurin rapr époufe emmenée.

I x.

Pendant que l’Aigle 5c le Coq àSavone,

Seront unis Mer, Levant & Ongrie,

L’armée à Naples,Paieme, Monarque d’Ancone,

Rome, Venife, par Barbe horrible cric.

x.

Puanteur grande- fortira de Laufanne,

Qu’on ne feaura l’origine du fait.

L’on mettra hors toute loingtaine,

Feu vu au Ciel peuple étranger défait.

x I.

Peuple infini paroîtra à Vicence,

Sans force, feu brûlée la bafilique,

Prés de Lunage défait grand de Valence,

Lors que Venife par morte prendra picquc.

** 1 «•
.

Apparoîtra auprès de Buffalarre,

L’hout & procere entré dedans Milan,

L’Abbé de Foix & avec ceux de faint Morte,

Feront la forb. habillez en vilain.
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Centurie VIII. n?
X 1 I I.

Le croifé frcrc par amour effrénée»

Fera par Praytus Belleforon mourir,
Claire à Milan la femme forcenée

,

Beu breuvage, cous deux après périr.

'
. ,

x 1 v *-

Le grand crédit d’or & d’argent l’abondance.
Fera aveugler par libide l'honneur,

Sera connu d’adultere l’ofFcnce,'

Qjri parviendra à fon grand déshonneur.

X v.

Vers Aquilon grands efforts par homafle,
Prefque l’Europe , & l'Univers vexer,
Les deux eclypfes mettra en telle chafTe,

Et aux Pannons vie & mort renforcer.

x v i.

Au lieu que Hieron fait fa pef fabriquer.

Si grand de luge fera & fi fubite ,

Qu'on n’aura lieu ne terre s’attaque r,

L’onde monter Fcfulan Olympique.
XVII.

Les bien aifez fubit feront démis.
Par les trois frères le monde mis en trouble,
( itc marine faifiroic ennemis,
Faim.feu,fang, pelle, & de tous maux le double,

XVIII.
De flore ifTuë de fa mort fera caùfe.

En tems devant par jeune buyere.
Car les trois lis lui feront telle pofe ,

Par fon fruit fauve comme chair creüe muyere.
x i x.

A foûtcnîr la grande couppe tronble'c.

Pour l’éclaircir les rouges marcheront »

De mort famille fera prefque accablée ,

Les rouges le rouge r«uge aflommerout.
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no Centurie VI IL
X X.

Le faux meffage par ele&ion feinte ,

Couvrir par urbe rompue pache arrêté »

Voix achetée, de fang chapelle teinte

,

Et à un autre l'Empire contrarié.

XXI.
An port de Agde trois fuftes entreront

,

Portant l'infcd, non foy-& peftilence,

Paflant le pont mil mille trembleront ,

Et le pont rompre à tierce refiftance.

. XXII.
Gorfan. Narbonne, par le fel advertir

,

Touchant, la grâce, & Parpignam trahie >-

La ville rouge n'y voudra confentir >

Par haute vol drap gris vie faillie.

xxi i- 1.

Lettres trouvées de la Reine les coffres»

Point de fubfcrit fans aucun nom d’auteur,-

Par la police feront cachez les offres,'

Qu’on ne fçaura qui fera l’amateur.

XXIV.
Le Lieutenant à rentrée de l’hys ,

Aflommaa le grand de Parpignan

.

En fe cuidant fauver à Monpctruis,
Sera déçu bâtard de Lufignan.

- XXV.
Cœur de l’amant ouvert d’amoiir furtive.

Dans le ruiflèau fera ravir la Dame ,

Le demy mal contrefera laflîve.

Le pere à deux privera corps de lame.
XX V I .

De Caton és trouves en Barcelonne,

Mys de couverts lieux retrouvez & ruine,

Le grand qui tient ne tient vers Pampelonne,
Par l’Abbaye de Monfcirat bruine.. *



Centurie VIII. n
X X V 1 1.

La voyc auxelle l’une fur l’autre fornïx*

Du muy defer hormis brave S{ geneft,

L’écrit, d’Empereur le fenix.

Vu en celui ce qu’à nul autre n’eft.

XXVII !..
Les fimulacres d’or & d'argent enfles*

Qu’aprés le rapt au lac feirent jettez,

Au découvert éraint cous & troubles*

Au marbre écrit preferits intergetez.

XXIX.
Au quart piller l’on Caere à Saturne >

Par tremblement terre & déluge fendu

,

Sous l’édifice Saturnin trouvée urne»

D’or Capion ravy & puis rendu.

XXX.
Dedans Tho^oze non loin de Belvezer»

Faifant un puis loing
,
palais defpeétacle,

Threfor trouvé un chacun ira vexer ,

Et en deux 'lors tout & prés del vafacle.

XXXI.
Premier grand fruit le Prince de Pefquiere*

"Mais puis viendra bien & cruel malin ,

Dedans Venife perdra fa gloire fiere ,

Et mis à mal par plus joine Celin.

XXXI I.

Garde toy Roy Gaulois de ton neveUj

Qui fera tant que ton unique fils.

Sera meurtry à Venus faifant voeu.

Accompagné de nuit que trois & fix.

XXXIII.
Le grand naîtra de Vironnc & Vicence»

Qui portera un furnom bien indigne ,

Qui à Venife voudra faire vengeance,

Lui meme prias homme du guet & figne.



HZ Cent n ri e VIII.
x x x I r.

Après viéloire du Lyon au Lyon,

Sur la montagne de Jura Secàtombc >

Delucs & broducs feptiémc million ,

Lyon, Ulmc à Manfol mait U tombe.

XXXV.
Dedans l’entrée de Garonne 8c Bayfe,

Et la forêt non loin de Damazan .

Du marfaves gelées, puis gicle & bize,

Dordonnois gclle par erreur de mefan.

XXXVI.
Sera commis contre oingdre à Duché ,

De Saulne & faint Aulbin & Bell œuvre.
Paver de marbre de tours loin épluché.

Non Bleteram refifter & chef d’œuvre.

xxxv i i.

La forterefle auprès de la Tamifc,
Chcrra par lors le Roy dedans ferré ,

Auprès du pont fera vu enchemife, *

Au devant mort
,
puis dans le fort banc.
S X X V I I I.

Le Roy de Blois dans Avignon régner,

Une autre fois le peuple èmcnopolle»

Dedans le Rône par murs fera baigner,

Jüfques à cinq le dernier prés de Nollc.
XX X IX.

Qu’aura été par Prince Bifantin

,

_ Sera tollu par Prince deTholofc ,

La foy de poy par le chef Tholentin,
Luy faillira ne refufant l’époufe.

;
XL.

Le fang du jufte par Taurcr la daurade.

Pour fc ranger contre les Saturnins,

Au nouveau lac plongeront la maynaie.
Puis marchèrent contre les Albanins.

*
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Centurie VIII. 123
X L I.

Elu fera Renard ne Tonnant mot

,

Faifant le faint public vivant pain d’oro-e,

Tyrannifer après tant à un coups ,

Mettant a pied des plus grands fur la gorge.
X L I I.

Par avarice, par force & violence,

.

Viendra vexer les liens chefs d’Orléans, * I

Prés faint Memire alTaut & lefiftance,
Mort dans la tante diront qu’il dore leans. »

#
x LtI n.' -

. \

Par le décidé de deux.chofes bâtars.
Neveu du fang occupera le régné.
Dedans Ic&oire feront les coups de dars,
Neveu par peur plaiia renfeio-ne.

x l 1 v.° l
Le procerc naturel dogmion.

De fept a neuf du chemin détourner ,

A Roy de longue & ami aumihom, ,

Doit à Navarre fort de Pav proftemer.
*”

x L v. '

La main écharpe & la jambe bandée.
Long puis nay de Calais portera ,

Au mot du guet la mort fera tardée ,

Puis dans le temple â Pâques faignera.

uvt.
Pol menfolce mourra trois lieues du Rône,

Fuis les deux prochains rarafe détrois ,

Car Mars fera le plus horrible trône.
De coq & à aigle de France freres trois,

x l v r. 1.

Lac Thrafmien portera témoignage.
Des coniurez Tarez dedans Peroufe,

°

Du defpollc contrefëïa le fage , !

Tuant Tcdefque defterne & œinufe. <i •
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124 Centurie VIII.
X t V II T .

Saturne en Cancer, Jupiter avec Mars,

Dedans Février Chaldondon falvaterre,

Sault Caftillon aflailly de trois parts , ^

Presse Vcrbiefque conflift rùortelle guerre.

X L I X.

Saturn.au bœuf joue en l’eau,Mars -tn fleichs.

Six de Février mortalité donra ,

Ceux de Sardaigne à Burgc fi grand brèche >

qu’i Ponterofo chef Barbarin mourra.

-L.

La peftilence lentour de Capadille ,

Un autre faim prés de Segont s’apprête ,

Le Chevalier bâtard de bon fenillc ,.

Au grand de Thunes fera trancher la tête.

'
. l i.

Le Bizantin faifant oblation ,

Après avo : r Cordube à foy reprinfe

,

Son chemin long repos pamplation

,

Mer paflant proy par la Colongne prinfe.

iii.
Le Roy de Blois dans Avignon regner ,

Damboifc & feme viendra le long dcLyndre»
Ongle à Poi&iers faintes aides ruiner,

Devant boni.

l i i i.

Dedans Bologne voudra laver fes fautes.

Il ne pourra au temple du Soleil,

Il volera faifant chofes fi hautes ,

En hiérarchie n’en fut onc un pareil,

• L i v.

Sous Ja couleur du traité Mariage ,

Fait magnanime par gran<J Chytcn félin»

Quintin , Arras recouvrez au royage,

D'Efpagnols fait fécond banc Marcelin.

1 T.
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-Centurie VIII. 125
L Vi

Entre deux fleuves fe verra enferre

,

Tonneaux & caques unis à pafler outre,

- Huit ponts rompus chef à tant enferre ,

Enfans parfaits font jugerez en coulu'e.

l r 1 .

La bande foible la terre occupera ,

Ceux du haut lieu feront horribles cris ,
•

Le gros troupeau d’étre coin troublera .

Tombe prés D. nebio dêcouvers les écrits,

iv ii.
De foldat Ample parviendra en Empire »

De robbe courte parviendra à la longue,

Vaillant aux armes en Eglife ou plus pire ,

Vexer les Prêtres comme l’eau fait 1 éponge.
l r 1 11 .

Rcgner en querelle aux frères divifé ,

Prendre les armes & le nom Britannique ,

Tilt-re Anglican fera tard advifé,

Sùrprins de nuit mener à l’air Galiique.

n i x.

Par deux fois haut
,
par deux fois mis à bas,

L’Orient auifi l’Occident foiblira,

Son adverfairc après pluficurs combats.
Par mer chaffe chafl’e au befoin faillira.

L X-

Premier en Gaule, Premier en Romaine,
Par mer & terre aux Anglois & Paris,

Merveilleux faits par celle grand raenie.

Violant terax perdra Norlaris.

L X I.

Jamais par le dccouvreinent du jour,;

Ne parviendra au ligue fccptrifeic,

Que tous Tes fîegcs ne foienc en fejonr,

Postant an coq du Tac amifere,

M ;

,1



Lors qu’on verra expi lier le faint Temple»

Plus grand du Rône leurs fierez prophancr»

Par eux naîtra peftilence fi ample,

Roy fait injufte ne fera condamner.

l x i r i

.

Quand l’ adultéré bleffc fans coup aura»

Meurdry la femme & le fils par dépit,

Femme *ifl'ommée l’enfant étranglera ,

Huit captifs prins s’étouffer fans répit.

r t X IV.
Dedans les Ifles les enfans tranfportez.

Les deux de fept lcront en defcfpoir

,

Ceux du teroiiet en feront fupportez ,

Nom pelle prins des ligues fuy l’efpoir.

l x v.

Le vieux firuftré du principal efpoir.

Il parviendra au chef de fon Empire#

Vingt mois tiendra le régné à grand pouvoir,

Tiran , cruel en delaifTant un pire.

l x v i.

Quand l'écriture D. M- trouvée ,
*

Et cave antique a lampe découverte ,

Loy, Roy & Prince Ulpian éprouvée.

Pavillon Reine & Duc fous la couverte,

irvi i.

Par. Car. nirsaî , â ruine grand difeorde,

Ne l’un ne l’autre n’aura éle&ion.

Net faf du peuple aura amour & concorde,

Fcrrarc Collonc grande proteftion.

L X V I I I.

Vieux Cardinal par le jeune deçà,

Hors de fa charge fc verra defarme,

Arles ne monftres double foit apperçû,

Et liquedud & le prince embaumé.



u7
Centurie VHI,

ïn x.

Auprès du jeune le vieux âge bailler,

Et le viendra furmonter à la fin.

Dix ans égaux au. plus vieux rabaifler ,

De trois deux l’un huitième Séraphin.

L X X.

Il entrera vilain , méchant, infâme,

Tyrannifant la Mefopotamie *

Tous amis fait d’adulterine Dame,
Terre horrible noix de phifonomie.

l x x i.

Croîtra le nombre lî grand des aftronomcs,

Chartcz, bannis & li
vres cenfurez,

L’an mil fix cens & fept par facrées glomes

,

Que nul aux faciès ne feront alfeurez.

l x x i r v

Cham Pcrufim ôTenormc défaite

,

Et le conflit' tout auprès de Ravcnne,
Partage facre lors qu’on verra la fête.

Vainqueur vaincu cheval manger la vienne.

in n i. • .

Xbldat Barbare le grand Roy frappera,

Injufkemcnt non éloigné de mort.

L’avare mere du fait caufc fera ,

Conjurâtes & régné en grand remort.
i x x i v.

En terre neufve bien avant Roy entré »

Pendant fujecs lui viendront faire accueil

,

Sa perfidie aura tel rencontre ,

Qi? aux citadins lieu de fête & recueil*

l x x v.

Le pere & fils feront meurtris enfembîe*
Leprefeéleur dedans fon pavillon ,

La mere à Tours du fils ventre aura enüe ,

Caché yerdure des feuilles papillon.

K 2.
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Plus Marcelin que Roy en Angleterre

Lieu obfcur nay par force aura l'Empire*

Lâche fans foy, lans loy faignera terre,

Son tems s’approche h prés que j’en foûpire.

.

L X X y I I.

L’ Antechrift trois bicn-tôt annichiles,

Vingt & fept ans fang durera fa guerre.

Les hérétiques morts , captifs , exilez ,

Sang corps humain eau rougie grcler terre;

.

L X X V III.
Un Bragamas a vcc la langue torte

,

Viendra des Dieux la (anéluaire.

Aux heretiques il ouvrira la porte ,

En fufçitant l’Eglifc milirairc.

.

L X X I X.

Qui par fer pere perdra nay de N®nnaire> ,

De Gorgon fur la fera fang perfetant

,

En terre étrange fera fi tout de taire,

Qui brûlera lui- même &: fon enfant..

L X X X.

Dt's*innocens le fang de vefve & vicrge,v

Tant de maux fait par moyen fe grand Roge,;>

Saints fimulacres trempez en ardent cierge.

De frayeur crainpe ne verra nul que boge.
l x x x i

.

Le neuf empire en defolation
, ,

Sera changé du pôle Aquilonaire,

De la Sicile viendra l’émotioft ,

Troubler l’eropririe à Philip, tributaire^

t X x x i t

.

Rouge long, fcc faifant bon valet,
,

A la pàrfîn n'aura que fon congé

,

Peignant poifon & lettres au colct c

Sera faifi échapc eadangé.



Centurie V I î h ji$
l X X X I I I.

Le plus grand voile hors du port de Zara,
Prés de Bi Tance fera Ton entreprinfe

,

D’ennemi perte & l’ami ne fera ,

Le tiers à deux fera grand pille & priafe,

LXXXlîi'
Palcrne. orra de la ficile crie

,

Tous les apprêts du goulphre de Triefte,
Qui s’entendra jufques à la trinacrie ,

De tant de voiles fuy,fuy l’horrible pefte.-

L x x x x v.

Entre Bayonne & à faint Jean de Lux,.
Sera pofé de Mars la promontoire»
Aux Hanix d’Aquin Navar ôtera lux ,

,

Puis fuffoque au lit fans ad jutoire.
L X X X V li

Par Arnany Tholofcr ville frenque,
Bande infinie par le mont Adrian.
PafiTe rivière , Hurin par pour la planque,

.

Bayonne entrer tous Bihoro criant,
L X X X V I 2.

Mort confpirée viendra en plein effet ,

,

Charge donnée 6c voyage de mort

,

Elu , crée , reçu par Tiens deffait

,

Sang d’innoxcnce devant foy par remort.,.

l x x x y ii i.

Dans la Sardaigne un noble Roy viendra,
,

Qui ne tiendra que trois ans le Royaume,
Plufieurs colleurs avec foy conjoindra ,

Luy même après foin fommeil marri fconve. .

# i X x x i x.

Pour ne tomber entre mains de Ton oncle a

Qui fes enfans par regner trucidez ,

Orantau peuple mettant pied fur Pétoncle,

Mort & traîoç entre chevaux bardez,..
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130 Centurie VIII.
•ï C !• A

Quand des croifez un trouve de Cens troubie^

En heu du Caere verra un bœuf cornu,

Par vierge porc Con lieu lors fera comble.

Par Roy plus ordre ne fera foûtenu» ..

x c i i,

Frimy les champs des Rodanes entrées,

Ou les croifez feront prefque unis ,

Les deux braflieres en pifees rencontrées.

Et un grand nombre par deluge punis.

x c I I I.

Loin Hors du régné mis en hazard voyage*

Grand oft duira pour foy l’occupera ,

Le Roy tiendra les liens captif ôtage,

A fon retour tout pais pillera.

x-c.i v» * .

. v

Sept mois fans plus obtiendra prelature ,

Par fon decés grand fchifme fera naître.

Sept mois tiendra un autre la preture,

Prés de Venife paix union renaître.

. . .

' x c v.

Devant le lac où. plus fort fut jetté >

De fept mois & fon hoffc déconfit,
,

Seront Hyfpans pat Albanois gatefc.

Par delay perte en donnant le conflia.

X C V I.

Le fedudeur fera mis en la fbfle

,

Et cftachez jufques à quelque tems*

Le clerc uni le chef avec fa croHe ,

Pytanrc droite attraira les contens.

Jt g v x i.
** La fynagogue fteri le fans nul fruit,

Sera reçu entre les infidellcs ,

De Babylon L» fille du pourfuît,

Mifcre & trille lui «cachera les ailes.



Centurie VIII. . t$t
x c V I I.

Aux fins du var changer le pempotans,
Près du rivage les trois beaux enfans naître.
Ruine au- peuple par âge compctans,
Règne au pais changer plus voir cloître.

x c v r i i.

Des gens d’Eglife fang fera, épandu,
Comme de 1 eau, en fi grand abondance ,

Et d’un long-tems ne fera rétanché

,

Ve ve au clerc ruine & doleance.

X C I X.

Par la puifiance des trois Rois temporels,
En autre lieu fera mis le faint fiege ,

Où la puiflance de lefprit corporel

,

Sera remis & reçu par vrai fiege.

Pour 1 abondance de larrûe répandue*.

Du haut en bas par le bas au plus haut.

Trop grande foy pour jeu vie perdue ,

De foif mourir par abondant deffaut.

LES
• « v ,
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AUTRES PROPHETIES
DE MAITRE MICHEL

• N O S T R A D A M U s.

- Centurie fX,

' i;

D Ans la maifon du tradu&eur de Boute,»
Seront les lettres trouvées fur la table,

Bourgne,roux
Jblanc,chanu tiendra <lc court,' •

Qui changera au nouveau connétable,

il,*.
Du haut du mont Aventin, voix ouye, •

Vnidez, Yuidez de tous les deux cotez.

Du fang des rouges fera l’ire aflbmie ,

D’Arimain Prato , Columna debotez*
1 i i,

La magna vaqua à Ravenne grand trouble , >

Conduits par quinze enferres à Fornafe,

A Rome naître deux monftres à têtg double.

Sang, feu , deluge les plus grands à l’éfpacc* •

i v.

L'an enfuivant découverts par deluge, *

Deux chefs élus lé premier ne tiendra,

De fuir ombre à l’un deux le refuge ,

Saccagé café qui premier maintiendra. .

y.

Tiers doit du pied au premier femblera*

^

A"un nouveau Monarque de bas haut.

Qui Pyfe &Lucques Tyran occupera.

Pu precedent corriger le deffaut.

.4
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^ y i*

.

Par la Guyenne infinité d’Anglois,

/ Occuperont par- nom d’Anglaquirai ne.

Du Languedoc Ifpalme Bourdelois,

7 Qu’ils nommeront après Barboxitaine.

t ï 1 .

Qui ouvrira le monument trouve ,

Et ne viendra le fercr promptement, *
Mal lui viendra 8c ne pourra prouvé,
Si mieux doit" être Roy Breton ou Normand,

VIII.-
Puifnay Roy fait fon pere mettra a mort*

Apres confliél de montres- inhonnête.
Ecrit trouve foupçon donra remort,
Quand loupchafl'c pofe fur la couchette.

1 x.

Quand lampe ardente de feu inextinquiblei
Sera trouvé au temple des Vcftalcs,

Enfant trouvé feu, eau payant par trible,

Périr eauNyfmes, Tholofe cheoir les halles.

x«

Moine moinelle d’enfant mortexpofe,
Mourir par outre & ravi par verrier,
Par fois & Pamies le camp fera pofé.
Contre Tholofe Catcas drefler forricr,

x 1 .

Le jufte à tort à mort l’on viendra mettre^
Publiquement & du milieu étaint :

Si grande pefte en*ce lieu viendra naître.

Que les jugeans fuir feront contraint,
X I T,

Le tant d’argent du Diane 8c Mercure

>

Les fimulacres au lac feront trouvez.
Le figulier cherchant argille neufve,
Lui & lesfiens d’or feront abbteuvez.

I*
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134 Centuries IX.
XIII.

Les exiles autour de la Soulogne

Conduits de nuid pour marcher a Lauxo's,

Deux de modene truculent de Bolongnc »

Mis découvers par feu de Burançois.

xiv.
Mis en planure chaude rons d’infedeurs,

Vin , miel & huile, & bâtis fur forneaux ,

Seront plongez fans mal dit mal-fadeurs.

Sept fum extaint au canon des borneaux.

x v.

Prés de Parpan les rouges détenus ,

Ceux du milieu parfondfcz menés loing.

Trois mis en pièces & cinq mal foûtenus

Pour le feigneur & prélat de Bourgoing.

XVI.
De.caftel Franco forma l’aflembléc,

L’Ambaflâdeur non plaifant fera fchifme ,

Ceux de Ribiere feront en la mêlée,

Et au cr rand goulphre dénieront 1 entrée.

XVII.
Le tiers premiers pis que ne fit Néron,

Unidcx vaillant que fang humain répandre,

R’ édifier fera le forneron ,

Siecle d’or , mort, nouveaifRoi grand efclandrc.

XVIII.
Le lis Dauffois portera dans Nanfy,

Jufques en Plandre eledeur de l'Empire,

Neufye obturée au giand Montmorency,

Hors lieux delivre à clere peine. ..

x i x.

Dans le milieu de la forefb Mayenne,

Sol au lion la foudre tombera ,

Le grand bâtard ifiue du grand du Maine,

Ce jour fougeres point en fang entrera.
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n r IX.
X X.

De nuid viendra par la 'foreft de Reines

Deux pars vautorte Hcrne la pierre blanche,

Le moine noir en gris dedans Varennes

Eleu cap. tempête feu, fang tranche. -

XXI.
Au temple haut de Blois facre Salon ne.

Nuit pont de Loyre, prélat, R’oipernicanc

Curfeur vidoirc aux marefets de la lonc
D’où prelature de blancs à bormeant.

X X I u
Roy & fa cour au lieu de langue halbe,

Dedans le temple vis à vis du palais,

Dans le jardin Duc Mantou V d’Albe,
Albe & Mantou poignard langue & palais.

x x i i r.

Puifnay joiiant au frêfch deflous la tonne.
Le haut du toid du milieu fur la tête.

Le pere Roy au temple faint Solonne ,

Sacrifiant facrcra fum de fête.

XXIV.
Sur le palais au rocher des fenêtres,

Seront ravis les deux petits Royaux,
Pafler Aurelle Luthece Denis cloîtres ?

Nonain > malods avaller verts noyaux.
X X y.

Partant les ponts venir prés de rofiers,’

Tard arrivé plutôt qu’il cuidera,

Viendront les noves Efpagnols à Beziers,
Qui icelle charte emprinfe caflera.

' XXVI.
Nice fortie fur nom des lettres afpres,

La grande cappe fera prefent non fien,

Proche de Vultry aux murs de vertes câpres,
Après lombin le vent à bon effien.

L i
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XXV I I.

De bois la gardèrent clos rond pont fera.

Haut le reçu frapper le Dauphin,

Le vieux teccon bois une paflera,

Paifant plus outre du Duc droit confin.

x x v 1 1 i

Voile Symacle port Mafliliolique,

Dans Venife port marcher aux Pannons,

Partir du goulphre & finus llliriquc,

Vaft à Sec i le, Ligurs, coups de canons.

X X l x.

* Lors que celui qu’à nul ne donne lieu.

Abandonner voudra lieu prins , non prins»

peu nef par feignes , birument à Charlicu,

Seront Quintin Balez rcprins.

XXX.
Au port de Pvol a & de faint Nicolas,

Périr Normande au goulphe Phatanique

,

Cap. de Bitance raves crier helas >

Secors de Gaddes & du grand Philippique.

X X X 1.

Le tremblement de terre à Mortara ,

C a Aich. feront veiongne demi port

,

Paix aflbupie la guerre éveillera

,

Dans temple a Pâques abîmes enfondrez#

XXX I I.

De fin porphire profond col Ion trouvée

,

Deffous la laze cfcrips capitolin ,

Os poil retors Romain Force prouvée,

Clafle agiter au port de Methelin.

X X X I 1 I.

Hercules Roy de Rome& d’Annemarc

De Gaule trois Guion furnommé ,

Trembler l’itale & l’unde de faint Marc,

Premier fur tout Monarque renomme.



T U R I E IX. I
3j.

xxxiv.
fPW Le part foluz mary fera mitré ,

Retour conflid paflera fur le thuile *

Par cinq cens un rrahy fera tiltrc >

Narbon 8c Saulcc par couteaux avons d'huile.

XXXV.
Et Ferdinand blonde fera dcferte »

Quitter la fleur , fuivre le Maccdon,

Au giand befoin défaillir à fa route»

Et marchera contre le Myrmidon.
X XXVI.

Un grand Roy prins entre les mains d’un’Joyne,

Non loin de Pâ}ue confufion coup cultre,

Perpet, captifs foudres en la hufine»

Lors que trois freres fe blefleront & meurtre.

XXXVII
Pont & moulins en Décembre verfez.

En fi haut lieu montera la Garonne

,

Murs, édifices,' Tholofe renverfez ,

Qu’on ne fçaura fon lieu autant matrone,
xxxvi 1 1.

L’entrée de Blaye par Rochelle & l’Anglors*
Paflera outre le grand Æmathien,’
Non loin d’Agen attendra le Gaulois,

Secours Narbonne deçà par entretien.

XXXIX.
En Arbiflcl à Veront & Carcari

,

De nuit conduit par Savonne attraper >

Le vif Gafcon Turby & la Scerry,

Derrier mur vieux & neuf palais gripper.

x t.

Prés de Quintin dans la foi et bourlis,

Dans l’Abbaye feront Flamens tranchez.
Les deux pu'fnais de coups my étourdis»

Suittc oppreffée& garde cous hachez*.

L 5
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X L I.

Le grand Chiren foy faifir d’Avignon,

De Rome lettres en miel plein d’ameitume ,

Lettres, ambalTade partir de Chanignon ,

Carpcntras prins par Duc noir rouge plume,

x L i i.

De Bareelonne , de Gennes & Venife

De la Secille pefte mort unis.

Contre Barbare clafle, prendront la vife

,

Barbat poufle loin jufqu’à Thunis.

x L i i r.

Proche à descendre l’armée crucigere.

Sera guette par les Ifmaëlites»
. J

De tous cotez battus par nef Raviere ,

Prompt afl'aillis de dix galeres eflites»

x L i v.

Migrez, migrez de Geneve tretous»

Saturne d’or en fer (e changera

,

Le contre F aypoz exterminera tous,

A vant Padyant le ciel ligne fera.,

x l v.

Ne fera faoul jamais de demander,

Grand Mendofus obtiendra fon Empire

,

Loin de la cour fera contrcmander,

Limond, Picard, Paris, Tyrton la pire.

x l v i.

Vuidez , fuyez de Tbolofe les rouges*

Du facrifice faite expiation,

Le chef du mal deflous l’ombre des courges,

Mort étrangler carne omination,

x i v i i

Les fouflïgnez d’indigne délivrance.

Et de la multe auront contraire advis,

Change Monarque mis en pcrilleufe penfe.

Serrez en cage le verront vis à vis.

f
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Centurie IX. 139un H,
j La grand cité d’Ocean maritime ,

Environnées de marets encriftal,

Dans le folltice hyemal & la prime»

Sera tentée de vent épouvantai.

X L 1 X

Grand 8c bruxellcs marcheront contre Anvers,

Sénat de Londres mettront à mou leur Roy,
Le Tel & vin.luy feront à l’envers.

Pour eux avoir le régné en defarroy.

L.

Mandofus tôt viendra à fon haut règne ,

Mettant en arriéré un peu les Nolaris ,

Le rouge blême , le male à Pinterregne,

Le jeune crainte & frayeur barbarie.

L 1.

Contre le rouge fc&e fe banderont,

Feu , fer, eau cordc pat paix fe minera,

Au point mourir ceux qui machineront,

Fors un quç monde fur tout ruineta.

r 1 1.

La paix s’approche d’un eôté,& la guerre,

Oncquc ne fut la pourfuite fi grande.

Plaindre homme, femme fang innocent par terre,

Et ce fera de France à toute bande.

l 1 1 1.

Le Néron jeune dans les trois cheminées,

Fera de paiges vifs pour ardoir jetter»

Heuieux qui loin fera de tel menées,

Trois de fon fang le feront mal guetter.

l 1 v.

Arrivera au port de Corfibonne,

Prés de Ravenne , qui pillera la K)ame,

En mer profonde Légat de la UHsbonnc,
Sous 10c cachez raviront feptante âmes. •

L 4
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140 C Ut T R I F, IX.
L V. j

L’horrible gùerre qu’en l’occident s’apprcGC*

L’anenfuivant viendra la peflilcnce ,

Si fort horrible que jeune, vieux , ne bête.

Sang, feu, Mercure, Mars, Jupiter en France.

iv i.

Camp prés Noudam paff'era Gouflan ville ,

Et à majotes laiflera fon enfeigne.

Convertira en inltant plus de mille.

Cherchant les deux remettre en chaîne & légué.

L V 1 I »

• Au lieu de Drux un Roy repoufera.

Et cherchera loy changeant de narheme ,

Pendant le ciel fi très-fort tonnera ,

Portera neufve Roy tuera foy-même.
tvni.

Au côté gauche à l’endroit de Vitry ,

Seront guettez les trois rouges de France * .

Tous anommez rouge, noir, non meurdry>

Par les Bretons remis en afleurancc,

l i x

A la ferté fe prendra la Vidame ,

Nicol tene rouge qu’avoit produit la vie y

La grand Loyfe naîtra que fera clame.

Donnant Bourgogne à Bretons par envie.

L X.

Conflit Barbar en la Cornette noire

,

Sang épandu trembler la Dahnatie ,

Grand lfmaël mettra Ton promontoire,
'

Rancs trembler fecours Lufitanic.

l x i.

La pille faite à la côte marine ,

In cita nova Sc parens amenez ,

Plufieurs de Malte par le fait de Mefîine,

Etroit ferrez feront mal guerdonneï.
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Centurie IX. 141
L x 1 I.

Au’grand de Cherrâ aiiflx le mon agora,

Seront croifez par rang rous attachez,

Le pertinax Oppi 8c Mandragora,

Reugon d’Oétobre le tiers feront lâchez.

l x 1 1 1 .

Plaintes & pleurs, cris 8c grands hurlemensy ,

Prés de Narbon, à Bayonne 8c en Foix ,

O quels horribles calamitez changemens,

Avamt que Mars révolu quelquesfois.

l x i v.

L’Æmation paffer monts Pyrennées,

En Mars Narbon ne fera refiftancé,

Par mer & terre fera h grand menée,

Cap. n’ayant terre feure pour demeurance.

l x v.

Dedans le coin de luna viendra rendre.

Où fera prins Sc mis en terre étrange,

Les fruits immurs feront à grand elclandre ,

Grand vitupéré , à l’un grande louange.

l x; v 1 .

Paix , union fera & changement

,

Etats , offices bas, haut, 8c haut bien bar,

Dreflcr voyage, le fruit premie> tourment

,

Guerre ceffer, civil procez débats.

L X V I I.’\

Du haut des monts à 1 entour de Lizere,

port à la Roche. Valent cens allemblez.

De Château-Neuf, pierre latte en donzero,

Contre le Greft Romans foy alfemblez.

L X V I I I.

Du mont aymar fera noble obfcurcie ,

Le mal viendra au joint de Saône 8cRône>

Dans bois cachez foldats jour de Lucie,

Qui ne fut onc un fi horrible trône.
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1 • * *

l x i x;
Sur le mont de Bailly & 4a Brefle,

Seront cachez de Grenoble les fiers»

Outre Lyon, Vienne eux fi grand grefle,

Langouli en terre n’en reliera un tiers.

t x x.

Harnois tranchant dans les flambeaux cachez*
Dedans Lyon le jour du Sacrement,
Ceux de Vienne feront tretoüs hachez,

,

Par les cantons Latins Mâcon en ment.

L X X I.

Aux lieux facrez animaux veu à trize,
’

Avec celuy qui n’o fera le jour

,

A Carcaflonne pour difgrace propice,
Sera pofé pour plus ample fc jour.

l x x i i.

Encor feront les faints temples poilus»
Et cxpillez par Sénat Tholofain , , ,

Saturne deux trois cicles révolus

,

Dans Avril, May gens de nouveau levain.
i x x i i i

Dans Foix entrez cerulée Turban,
Et régnera moins evolu Saturne ,

Roy Turban blanc & Bifance cœur ban.
Sol, Mars , Mercure cnfemble après la hurne»

L X X I V.

Dans la cité de Ferfod homicide ,

Fait, & fait multe beauferaht ne ma£ler.
Retours encores autf'honneurs d’Artemide»
Et à Vulcancorps mort fepulturer.

l x x v.

De l’Ambraxie & du pais de Thrace ,

Peuple par mer, mal & fecours Gaulois,
Perpétuelle en Provence la trace.

Avec vellige de leur coutume & loix.
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1 4 >Centurie IX.
• L X X V i.

Avec le noir rapax & fanguinaïre »

Yffu du peaultre de l’inhumain Néron,
^

Emrny deux fleuves main gauche militaire.

Sera meurtry par loine chaulueron.

i x x v i i

.

Le régné prins le Roy conjurera,

La Dame pr'tnfe à mort jurez à fort,

La vie à Reiue fils on déniera,

Et fa pellix au fort de la confort.

l x x v i i i.

La Dame Grecque de beauté aydigae,

Heureufe faite de ports innumerable,

Hors tranilaré en régné Hispanique,

Captive prinle ,
mourir mort miferable. -

L X X I X.

Le chef de claïïc par fraude ftratageme, .

Fera timides fortir de leurs galères ,

Sortis meurtris chefs reintieux de crème,

Puis par l’embûche îuy rendront les falaires,

L X X X.

Le Duc voudra les fiens exterminer

,

Envoyera les plus forts lieux étranges.

Par tyrannie Bife & Luc ruiner,

Puy les Barbares fans vin feront vendanges.

l x x x i.

Le Roy rufé entendra fes embûches.

De trois quartiers ennemis afiaillir ,

Un nombre étrange larmes de coqueluges»

Viendra lemprin du traducteur faillir.

l x x x i i.

Par le deluge & peftilence forte ,

La cité grande de long-tems affiegée,

La fentinelle & garde de main morte.

Subite prinfe , mais de nui outragee.

Digitized by Google



144 Centuries IX.
1 X X X I i i.

•

Sol vingt Taurus fi fort terre trembler.

Le grand thearre rempli ruinera ,

L’air, ciel & terre obfcurcir & troubler >

Lors infideilc , Dieu & Saints Yoqucra.
[l x % x I v.

Roy expofé parfera l’hecatombe.

Après avoir trouvé fon origine ,

Corrent ouvrir de marbre & plomb la tombe ,

D’un grand Romain d’enfeignc Medufine,

l x x x v.

Pafler Guienne,Languedoc, & le Rône,
D’Agen tcnans de Marmande & la Reolle,

D’ouvrir par foy par roy, Phoccn fon trône ,

Conflid auprès de faint Paul Maufeole.

l x x x v i.

Du Bourg la Reine parviendront droit à Char-
Bt feront près du pont Anthoni pofe, (très.

Sept pour la paix cauteleux comme Martres,

Feront entrée d’armée à Paris clofc.

L X X X V I

Parla foret du Trouphon efTartée,

ÎPar hcrmitagc fera pofé le temple,

Le Duc d’étampes par fa rufe inventée.

Du mont Lethori relat donra exemple.

LXXXVII .

' Calais, Arras, fecours à Thcorane,
Paix & femblant fimulera î’ccoutc,

Soulde d’Allobrox defcendre parRoane,
Détourny peuple qui déféra route.

L x x x i x.

Sept ans fera Phüipp. fortune profperce»

Rabaiflera des Arabes l’effort ,

Puis fon midy perplex rebours affaire,

Jeufne oignon abîmera fon fort»
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Centurie IX. 145
X c . ,

Un Capitaine de la grand Germanie,

Se viendra rendre par fimulë fccours ,

Au Roy des Rois aidé de Panonie,

Que fa révolté fera de fang grand cours,

x c 1.

J/horrible pelle, Perynthe & Nicopolle,

Le Cherfonnez tiendra & Marceloinc,

La Theflalie veftera l’ Amphipollc,

Mal inconnu & le refus d’Antoine.

x c 1 1.

Le Roy voudra en cité neufve entrer,

Par ennemis expugner l’on viendra ,

Captif libéré faux dire & perpétrer

,

Roy dehors être , loin d’ennemis tiendra,

x c 1 1 I

Les ennemis du fort bien éloignez.

Par chariots conduit le baflion ,

Par fus les murs de Bourges égrongnez»

Quand Hercules bâtira l'Æmathion»

x c I v.

Poibles galeres feront unie?, enfemble >

Ennemis faux le plus fortVn rempart

,

Poibles alTaillis Vratiflave trembles,

Lubecq & Myfne tiendront barbare part-

. x c y.

Le nouveau fait conduira l’exercite ,

Proche apamé jufqu’auprés du rivage ,

Tendant fecours de Millanoife élite ,

Duc yeux privé à Milan fer de cage.

X C V I.

Dans cité entrer exercit déni'ee

,

Duc entrera par perfuafion

,

Aux foiblcs portes clam armée amenée.

Mettront feu, mort , de fang effufion.
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X C V I I.

De mer copies en trois parts divifé,

A la fécondé Ces livres failliront,

Defefperez cherchans champs élifées

,

•Premier en brèche entrez vi&oire auront,

x c y 1 1 1.

Les affligez par faute d’un feul tain,

Contremenant , à partie oppofite,

Aux Lygonnois mandera que contraint.

Seront de rendre le grand chef de Molite.

X c I X.

Vent Aquilon fera partir le fîege ,

Par mur jettez cendres, chaux & pouflîere.

Par pluye apres qui leur fera bien piege.

Dernier fecours entre leur frontière.

c.

Navale pugne nuit fera fupurée ,

Le feu aux naves à l’Occident ruine

,

Rubriche neufve , la grand nef colorée.
Ire à yainca , & yidtoire en bruine.

LES
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LES PROPHETIES
DE MAITRE MICHEL

Nostradamus.
*

»

Centurie dixiéme.

# «

i.

L’ennemy, l’ennemy foy promire.

Ne fe tiendra, les captifs retenus,

eme mort , & le refte en chemife ,

Damné le refte pour ctre foutenus.

i i.

Voile gallere, voil de nef cachera ,

La grande clafle viendra fortir- la moindre

,

Dix naves proches tourneront repouflcr ,

'

Grande vaincue unie, à foy conjoindre.

iii.
En apres cinq troupeau mettra hors un,

Fuitif pour Penelon lâchera ,

Faux murmurer, fecour unir pour lors.

Le chef le liege lors abandonnera.O
I V.

Sus la minuit condu&eur de l’armée

,

Se fauvera fubit évanouy ,

Sept ans apres la femme non blâmée,

A Ton retour ne dira donc ouy.

v.

Albi & Caftres feront nouvelle ligue.

Neuf arriens Lisbon & Portuguez»

Carcas, Tholofe confumeront leur brigue,

Quand chef neuf monftre iftra de Laurague?#
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148 ' C E N U T R I E X.
v I.

Sardon Nemans fi haut déborderont

,

Qu’on cuidera Deucalion renaître,

Dans le coloflc la plupart fuiront ,

Vefta fepulchre fut éteint apparoîtrç.

11.
Le grand confliét qu’on apprête à Nancy,

L’Æmatien dira , tout je fubmets,

L’Ifie Britanne par vin fel en folcy,

Hem mi-deux Phi. long-tems ne tiendra Mets,
vi 1 1.

Index & poulfc parfondera le front

,

De Scnegaliale Comte à fon fils propre,

La Minarmée par plufieurs de prin front,

Trois dans fept jours feront blcflci & mort.
1 x.

De Châtillon fignieres jour de brune,.

De femme infâme naîtra fouverain Prince,

Surnom de chauffes perhurme lui pofthume,
One Roy ne fut fi pire en fa Province.

x.

Tâche de meurdre, énormes adultères.

Grand ennemy de tout le genre humain,
Que fera pire qu’ayeuls oncles ne peres,

En fer, feu, eau, 8c fanguin 6c humain.
xi.

DefTous Joncbere du dangereux paffage.

Fera pafTer le pofthume fa bande.

Les monts Pirens paffer hors (on bagage.

De Parpignan courira Duc àfCende.

XII.
Elu en Pape d’élû fera mocqué,

Subit foiidain émû prompt & timide ,

Par trop bon doux à mourir provoqué,

Crainte éteinte la nuit de fara mort guide.

xin»
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XIII.

Sous la pâture d’animaux ruminant

,

Par eux conduit au vcntie helbibolique.

Soldats cachez , let armes bruit menant,
Non loin tempérez de cité Antipolique.

XIV.
Urnet Vaucile fans confeil de foy même,

Hardy timide par crainte prins vaincu,

Accompagnez de plufieurs putains blêmes,
A Barcelonneaux Chartreux convaincu.

x y.

Pere Duc vieux dans & de foif chargé,

Au jour extrême fils déniant l’équiere.

Dedans les puits vif mort viendra plongé,
Sénat au fil la mol longue & legere.

xvi.
Heureux au règne de France sheureux de vie.

Ignorant rang mort fureur & rapine,

Par mon flateur fera mis envie,

Roy dérobé trop de foye en cuifinc.

XVII.
La Reine étrange voyant fa fille blême.

Par un regret dans l’eftomach enclosi

Cris lamentables feront lors d’Angolefme,

Ec aux germains mariage forclos.
* XVIII.
Le grand Lorrain fera place à Vendôme,

Le haut mis bas , Si le bas mis en haut

,

Le fils de Mamon fera élu dans Rome ,

Et les deux grands feront mis en defaut.

xrx.
Jour qui fera par Reine falüêe ,

Le jour après le falut , la première,

Le compte fait raifon & valuée ,

Parayaat humble oaeques ne fur fi fiere.

M
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ICO C E N U T R I E X.
X X.

- Tous les amis qu’auront tenu party,

• Pour rude en lettre mis mort & faccagé.

Biens publiez par fixe grand meurery,

One Romain peuple ne fut tant outragé.

XXI.
Par le dépit du Roy foûtenant moindre,

Sera mcuidry lui prefentant les bagues,

Le pere au fils voulant noblefle poindre.

Fait comme à Ferfe jadis firent les Magues.
XXII.

Pour ne vouloir confentir ad divorce,

Qui puis après fera connu indigne ,

Le'Roy des Ifles fera chaflc par force.

Mais à fon lieu qui le Roy n’aura ligne.

x x I i I. \

Au peuple ingrat faites les remontrances.

Par lors l’armée fe faifira d’ Antibe,

Dans l’arc Monech feront les doléances.

Et à Fréjus, l’un l’autre prendra ribe.

XXIV.
Le captif Prince aux Itales vaincu ,

Paiera Gennes par mer jufqu’à Matfeille,

Par grand effort des fureurs furvaincu,

Saufcoup de feubarril liqueur d’abelle.

XXV.
Par Nebro ouvrir de Nebro le palfage.

Bien éloignez el tago fara mœftra ,

Dans Perigueux fera commis outrage ,

De la Dame aiTife l’horcheffra.

XXVI.
Le fucce fleur vengera fon beau frere*

Occuper vegne fous ombre de vengeance.

Occis obftacle fon fang mort vitupéré,

Long-tems Bretagne tiendra ayec la France. .
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ICenturie X.
XXV I I

.

Par le cinquième & un grand Hercules,
Viendront le temple ouvrir de main bellique,

Un Clement
, Jule, & afeans reculez.

L’épée, clef, aigle, n’eurent onc fi grand picque.

x x v i il.
Second & tiers qui font prime mufique

Sera par Roy en honneur fublimée,
Par grâce & maigre prefque demi hetique
Rapport de Venus faux rendra déprimée.

' XXIX,
De Pol Mansol dans caverne caprine.

Caché & prins extrait hors par la barbe.
Captifs mené comme bete mâtine,
Par Begordans amenées près de Tarbe.

XXX.
Neveu.& fang du faint nouveau venu,

Par le furnora foûtientarcs & couvert,
Seront chaflez mis à mort chaflez nu, *

En rouge & noir convertiront leur vert.

XXXI.
Le faint Empire, viendra en Germanie,

Ifmaëiites trouveront lieux ouverts.
Anes voudront aufiï la Germanie,
Les foutenans de terre tous ouverts.

XXXI x

.

' Le grand Empire chacun en devoir être,

Un fur les autres les viendra obtenir,
Mais peu de tems fera fou régné & être.

Deux ans par naves fe pourra foûcenir.

XXXI II
La faction cruelle à robbe longue.

Viendra cacher fous fes pointus poignards

,

Saifir Florence le Duc & lieu diphlongue,

Sa découverte par immurs & flaugnards.

M »

i
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j_fi Centurie X.
XXXI y.

Gaulois qu’Empire par guerre occupera*

Par fon beau frcre mineur fera trahy,

Pour cheval rude voltigeant traînera,

./Du fait le frere long-tems ferahay.

XXXV.
Puifnay Royal flagrant d’ardeur libide,^

Pour fc jouir de coufine germaine,

Habit de femme au temple d’Arthemidc, *

Allant meuidry par inconnu du Maine.

X X X V I,

Après le Roy du foucq querres parlant,

L'iile Harmotique le tiendra à mépris,

Quelques ans bons rongeant un & pillant»

Par tyrannie à llflc changeant pris.mv H
L’aflemblée grande prés du lac de Borget>

Se rallieront prés de Montmelian,

Marchans plus outre penflf feront proget*

Chambry, Moraine combat faint Julian,

x x x v i i I.

Amour allegre non loin pofe le fîege»

Au faint Barbar feront les garnifons,

Urfins Hadric pour Gaulois feront pleige»

Pour peu rendus de l’armée aux Grifons.

XXXIX.
< Premier fils vefve, malheureux mariage,

Sans nuis enfans deux Ifles en difeord »

Avant dix-huit incompetant âge,

De l’autre prés plus bas fera l’accord.

x i*

Le jeune nay au régné Britannique ,.

Qu’aura le pere mourant recommandé

>

feelui mort Lonole donja topique,

Lt à fon fils le régné demandé.
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Centurie X. 153
\ X L I.

En la frontière de CalTa & de Charlus,
Non gucrcs loin de fond de la valce,
Dc ville franche mu laque à fan de luths.
Environnez combouls & grand mittée.

Le régné humain d Angélique geniture.
Fera fon régné paix union tenir

,

Captive guerre demy de fa clôture,
Long-tems la paix leur fera maintenir.

X L I I I.

Le trop bon tems trop de bonté royale,
Fais & deffais prompt fubit négligence,
Legier croira faux d’époufe loyale ,

Luy mis à mort par fa benevolence.

X L I V.

Par lors qu’un Roy fera contre les liens.

Natifs de Blois fubjuguera Ligures,
Mamroel, Cordube & les Dalmatiens,
Des fept puis l’ombre à Ray étrennes & lemeu*

x 1 v.
(

res.

L’ombre du régné de Navarre non vray,
Fera la vie de fort illégitime ,

Le veu promis incertain de Cambray ,

Roy Orléans donra mur légitimé.

x l v r. -

Vie foit mort de l’or vilaine indigne.
Sera de Saxe non nouveau ele&eur,
De Biunfvrc mandera d’amoui ligne.

Faux le rendant au peuple fcdufleur.
X L V I I.

De bourze ville à la Dame Guirlande,
L’on mettra fur par la trahifon faite.

Le grand Prélat de Leon par foi mande,
Faux pèlerins & uyilTcurs défaite. - ,
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154 Centurie X.
X L v 1 1 1.

Du plus profond de l’Efpagne enfeigne,

Sortant du bout Sc des fins de l’Europe,

Troubles paffant auprès du pont de Laigue,

Sera défaite par bande fa grand troupe.

x l 1 x.

Jardin du «ronde auprès de cité neufve.

Dans le chemin des montagnes cavées,

Sera faifi & plongé dans la cuve,

Beuvant par force aux foulphre envenimées.

L.

La Mufe au jour terre de Luxembourg»
Découvrira Saturne & trois en l’urne,

Montagne & plaine, ville,cité & bourg,

Lorrain deluge , trahi fon par grand hume.
L I.

Des lieux plus bas du pais de Lorraine»

Seront des baffes Allemagnes unis,

Par ceux du fiege,Picards» Normands, du Maine»

Et aux cantons fe feront réunis.

l 1 1.

Au lieu où Laye & feelde fc marient

,

Seront les noces de long-tcms maniées.

Au lieu d’Anvers où la crappe châtient,

Jeune vicilleffc conforte intaminée.

. l 1 1 1.

Les trois pelices de loin s’entrebattront»

La plus grand moindre demeurera a i écoute.

Le grand félin n en fera plus patron.

Le nommera feu, pelte, blanche route.

l r v.

Née en ce monde par concubine furtive

,

A deux haut mife par les triftes nouvelles,

Entre ennemis fera prinfe captive,

Ec amenée à Malings & bmxelles.
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Centurie X. ijj.
L v,

Les malheureu fes nôces célébreront,-

4- n grande joye : mais la fin malheureufc,
Mary & mere nore dédaigneront

,

Le Phybe mort , & voce piteule.

i- v i.

Prélat Royal Ton bai fiant trop tiré.

Grand flux de fang fortira par fa bouche,
Le régné Angélique par régné refpiré,

Long tems mort vifs en Tunis comme Couche,

l v i i.

Le fublevc ne connoîtra fon fceptre,

Les enfans ’eunes des plus grands honnira,
Oncque ne fut un plus ord cruel être ,

Pour leurs époufes à mort noir bannira.

l v i i i.

Au tems du dueil que.le félin Monarque,
Guerroyèra le jeûna Æmathien,
Gaule braniler péricliter la barque,
Tenter l'hofiens au Ponant entretien.

L
^ J.

Dedans Lyon vingt-cinq d’une haleine* ,

Cinq citoyens Germains, Brcffans latins.

Par deflous nobles conduiront longue treine,

Et découverts par abois de mâtins.

L X.

Je pleure Ni fie , Mannego , Pize, Gennes,
Savonne, Sienne, Capuë

, Modcne, Malte,
Le dcfius fan^, & glaive par étrennes,
Peu, trembler terre, eau malheureufc nolte.

L x x

Betta,Vienne,Emorte, Sacarbance,

Voudront livrer aux barbares Pannonc,
Par picquc & feu énorme violence ,*

Les conjurez découverts par matrone.
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Centurie X.
LUI.

Prés de forbin pour aflaillir Ongrie,

L’Heraut de Brudes les viendra advenir ,

Chef Bifantin, Talion de Tclavonie ,
*

A loy d’Arabes les viendra convertir.

XL I II.
Cydron» Ragufc, la cité au faint Hieron,

Reverdira le medicant fecours >

Mort fils de Roy par mort de deux Héron»

L’Arabe Hongrie feront un tneme cours.

x l i v.

Pleure, Milan, pleure Lucques, Florence»

Que ton grand Duc fur le char montera ,

Changer de fiege prés de Ven i Te s avance»

Lors que Coione à Rome changera.

l x v.

O vafte Rome ta ruine s’approche ,

Non de tes meurs, de ton iang & fubftance.

L’âpre par lettres fera fi horrible coche»

Fer pointu mis à tous jufqu’au manche.

t x v I.

r Le chef de Londres par régné l’Americh»

L’Ifle d’Ecofle temptera par gelée ,

Roy Rcb auront un fi faux Antechrift ,

Que le mettra tretous dans la mêlée.

L X V I I.

Le tremblement fi fort au mois de Mayi»

Saturne, Caper. îupiter.Mercure au bœuf,

Venus, aufiî Cancer, Mars en Nonnay,

Tombera grêle lors plus grofle qu’un œuf.

L x v i i i.

L’armée de mer devant cité tiendra»

Puis partira Tans faire longue allée , |j

Citoyens grande proye en terre prendra »

Retourner claüc prendre grande emblée.
tXIf;

«
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Centurie XI. 157
L X I X.

Le fer Iuifant de neuf vieux élevé

,

Seront fi grands par Midy, Aquilon,
De fa fœur propre grandes ailes levé ,

Fuyant meurdry au buiflon d’ Ambello»,
l x x.

L’œil par objet fera telle croiflance.

Tant & ardent que tombera la neige,

Champ arroufe viendra en decroiflance.

Que le primat fuccombera à Rege.
L X X I.

La terre , l’air gèleront h grand eau -,

Lors qu’on viendra pour Jeudy venerer ,

Ce qui fiera jamais ne fut fi* beau,
Des quatre parts le viendront honorer.

• l x x i r.

L’an mil neuf cens nonante neuf fept mois, ,

Du ciel viendra un grand Roy d’effiayeur,

Refiufcitcr le grand Roy d’Angolmois,
Avant après Mars regner par bon heur.

. t x x 1 1 1..

Le tems prefent avecque le paffé

,

Sera jugé par grand Jovialifle

,

Le monde tard par lui fera lalTé,

Et déloyal par le Clergé jurifte.

l x x 1 v.

Au révolu du grand nombre feptiéme

,

Apparaîtra ay tems jeux d’Hecatombe,
Non éloigné du grand igg millicfme ,

Que les entrez foi riront de leur tombe.
1 x x v.

Tant attendu ne reviendra jamais.
Dedans l’Europe : en A fie apparoîtra ,

Un de la ligue iflu du grand Hermes,
Et fur tout Rois des Oriens croîtra*

«r _ _
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I J s G E N U T RIE X.
LXÏVI.

Le grand Sénat difcernera la pompe,

A l’un qu’aprés fera vaincu chafl'c,

Scs adherans feront à fon de trompe,

Biens publiez , ennemis dechaflcz.

* l x x v i i.

Trente adherans de l’ordre des quirices.

Bannis , leurs biens donnez fes adverfaires ,

Tous leurs bienfaits feront pour démérites,
4
ClalTe épargie délivrez aux Corfatrcs.

L X X V I I I.

Subite joye en lubitc triftefle.

Sera à Rome aux grâces embraflees,

Dueüs,cris,pleursJaimes,fang, exceller^ lieflfe.

Contraires bandes furpiinfes & trouflées.

l x x i x

Les vieux chemins feront tous embellis,

L’on paflera à Mamphis fomentrée ,

Le grand Mercure d’Herculc fleur de lys,. ..

Fai tant trembler terre , & mer contrée.
L X X X.

Au régné grand du règne régnant

,

Par forces d’armes les grands portes d’airains.

Fera ouvrir le Roy & Duc joignant

,

Fort demoly» nef à fons, jour ferain,

ix xxi
Mis trefors, temples, citadins Hefperiques,

Dans icelui retiré en fecret lieu.

Le temple ouvrir les liens faméliques ,

Rcprens, ravis proye horrible au milieu.

l x x x i i.

Cris, pleurs, larmes viendront avec couteaux,

Semblant fuir douront dernier aflaut,

L’entour parquez, planter profond plateaux.

Vif repouflez& meurtris de plein faut.

*
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Centurie 15^
LIXXIII.

De bataille ne fera donné Ggne,
Du, parc feront contraints de fortii hors.

De Gand l’entour fera connu l’enftigne.

Qui fera mettre de tous les fiens à morts,

l xniv,
La naturelle à G haute non bas.

Le tard retour fera marris contcns.

Le Recloingcne ne Tcra fans débats.

En employant & perdant toat fon tems.

l x x x v. i

Le vieil Tribun au point de latrchemidci

Sera preflée , captif ne délivrer ,

Le viel , non viel ,
le mal parlant timide »’

Par légitimé à fes amis livrer.

L X XXVI.
Comme un gryphon viendra le Roi d’Europc^v

Accompagne de ceux d’ Aquilon,

De rouges & blancs conduira grand troupe,

£t iront contre le Roy de babylon.

L X X X V I I.

Grand Roy viendra prendre port prés de Nice£

Le grand empire de la mort G en fera

,

Aux Antipodes pofera fon genifle

,

Par mer la Pille tout évanouira.

l x x x v i I 1.

Pied & cheval à la fcconde veille ,

feront entrées, vaftant tout par la mer.
Dedans le poil entrera de Maifeille,

PIeurs,cris & faug onc nul tems G amer.

L X X X IX.
De brique en marbre feront les murs réduits!

. Sept & cinquante années paciGques, *

Joye aux humains renoué l’aquedit,

Santé, tems grands fruits,joye & melliGque*

N t
'
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I <SO C E N U T R I E X.

X C.

Cens fois mourra le tyran inhumain ,

Mais à fon lieu fçavam & debonnàire.

Tout le Sénat fera deflous fa main *

Fâche fera par main téméraire.

x c i.

Clergé Romain l’an mil fix cens & neuf

,

An chef de l'an fera élection ,

D’un gris Sc noir de la compagnie iffu.

Qui one ne fut fi malin,

xci i.

Devant le pere l'enfant fera tué.

Le pere après entre cordes de jonc >

Gennuois peuple fera évertue , <

Gifant le chef au milieu comme un tronCi

rein.
La barque neufve recevra les voyages.

Là & aupics. transféreront l’Empire ,

Beauçaire ,
Arles retiendront les otages.

Prés deux colomnes trouvées de Porphire.

x c i v.
'

De Nifmes > d’Arles , & Vienne cpntemner,

N’obeïr à l’edi t d’Hefperique ,

Aux laboriez pour le grand condamner ,

Six échapez par l’habit feraphique.

X C v,
,

Dans les Efpagnes viendra Roy très* puiflant>

Par mer & terre Vubjuguanc le Midy,

De mal f:cra ,
rabaiflant le croiflant,

Baifier les aîjcs à ceux du Vendrcdy.

X C V I.

Religion du nom de mets vaincra ,

Contre la fefte fils Adalunçatif

,

Sede obftinée déplorée craindra.

Des deux bleflez.par Aieph Sc Alep,



- C E N T 11 R I E X. 1 6 l

X C V 1 I.

Trircmes pleines , tout cage captif

,

Tcrns bon à mal, le doux pour amertume,
Eroye à Barbares trop tôt feront hâtifs.

Cupide de voir plaindre au vent la plume.

XVI II.
La fplendcur claire à puceîlc joycufe.

Ne luira plus , long-tems fera fans fel.

Avec marchands : ruffiens, loup odieufe.

Tout pelle- mclïe monftrc uniycrfel.

X C 1 X.

La fin le loup , le lyon , bœuf & l’âne,

Timide dame feront avec mâtins,
Elus ne cherra à eux la douce manne.
Plus vigilance , & cuftodc aux mâtins.

c.

Le grand Empire fera par Angleterre ,

Le pempotan des ans plus de trois cens,
Grandes copies palier par mer & terre

,

Les Lufitains n’en feront pas contens.

ci.
Quand le forchu fera foûtenu de deux paux.

Avec fix demy corps & fix eifeaux ouverts.
Le très puilïant Seigneur heritier des crapaux,
Alors fubjuguera lous foy tout l’CJnivers.

v

F I N.
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PREDICTIONS
admirables pour les ans

courans de ce fiecle.

Recueillies des Aiernoires de feu Maître

Michel Nojiraàamus.

Vivant > Médecin du Roy Charles I X.

& ]’un des plus excellens Agrono-

mes qui furent jamais.

frefenttes au très -grand , Invincible , &
très- clement Prince H £ N ry IV

.

vivant

Roy de France & de Navarre,

Par Vincent Sévi de Beaucaire en Languedoc
- dés le 1 9. Mars , i6of. aa Château de

Chantilly > maifon de Monfeigneur

le Connétable,

S
IRE,
Ayant)] a quelques années recouvert certain

nés Prophéties ou Prognoftications
,
faites par feu

Michel Hojlradamusîdes mains d’un nomme Hen-

ry Noflradamus>neveu dudit Michel qu’il me don-

na avant mourir par moy tenues en fecret juf-

ques à prefentj & và qu elles traitsoient des ajptt*

N 4
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• ië4
rts de votre étatyfr particulièrement de votre fer-

fenne,& de vos fucceffeurs , reconnu que j ni lu ve- ;

rite de plufieursfi{atns advenus de poinél en potnH

tomme vous pourre^yoir >'SiRh
4 > fi votre Majejti .

y ouvre tant foit peu les yeux , & y trouveront

des chofet dignes d’admiration : )ai pris la har-

diejfe ( mon indigne ) vous les prefenter tranfcritt

en ce petit Livret , non moins digne & admirable

• que les autres deux livres qu’il fit dont le dernier

finit tn l'an M97. traistant de ce qui adviendra
en ceficelé,non fi obfeurement comme il avait fait ?

les premieresymais par Enigmes & les chofet fi fpe

-

cifiques & claires , qu on peut feurement quger de

quelque chofe étant advenue, defireuX que nul au-
tre,m acquitant par ce moyen de mon devoir, com-
me l’un de vos très - obeyjfant ,£> fidelle fu\et,

qu'il vous plaira *aggrées

,

Sire , eonfideré que ce

m'étoit le plus grand bien qui me fauroit jamais
arriver, efperant avec l’aide du Tout-puijfant me
rejftntir de vbtre débonnaire clemence comme vb~
tre bonté a accoutumé de fairt , obligeant par tel

moyen , non le corps d'un vôtre fidtllt fujtt , ja

Aeftiné à vôtre fervice, Sim,mais bien l’ame qui
eontinuera de prier pour la famé & profperité de

vôtre digne Mapfié , & des dépendant d'icelle

»

tomme celui qui vousefi , & fera à jamais.

il RE, -

Vôtre très humble , tres-obeyflaft

& fidelle fervitcur & fujet , de
4 TÔtre ville de Beaucairc , en,

Languedoc.

SEVE.



AUTRES PROPHETIES
DE MAITRe’mICHEL

.

NûSTRADAMUS.
;

»

[Pour les anscourans

y en ce fieçle.

Centurie onzie'/nr.

C ïecle nouveau alliance nouvelle ,

«T Un marquifat mis dedans la nacelle »

'A qui plus fort des deux l’emportera ?

D’un Duc, d’un Roy, gallere de Florence*.

Port à Marfeille , pucelle dans la France*

De Catherine fort chef on rafera.

i i.

Qui d'or, d’argent fera dépendre

Quand Comte voudra ville prendre ,

Tant de mille & mille foldats ,

Tuez , noyez , fans y rien faire.

Dans plus forte mettra pied terre »

Pigmée aydé des Ccnfuars.

i‘ s i.

La ville fans deflus deflous»

R.enverfee de mille coups ,

De canons : & forts de flous terres

Cinq ans tiendra le tout remis.

Et lâchée à fes ennemis ,

L’eau leur fera après la guerre.
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166 Centurie XI.
I T

D’un rond d’un lis naîtra un fi grand Prin«e»

Bientôt & tard venu dans fa Province,

Saturne en Libra en^exaltatkm ,

Maifon de Venus en decroiffante force.

Dame en après mafeulin fous l’efcorce ,

Pour maintenir l’heureux fang de Bouibon,
* v.

Celuy qui la principauté S
Tiendra par grande cruauté ,

A la fin verra grand phalange ,

Par coup de feu tres»dangcreux.

Par accord pourroit faire mieux

,

Autrement boira fuc d’Orangc.

v i.

Quand le Robin la traîtreufe entreprife,

Mettra Seigneurs & en peine un grand PrinceA*3
Sçu par la fin, chefon lui tranchera,

La plume au vent amie dans l’Efpagne,
Porte attrapé étant en la campagne ,

Et l’Ecrivain dans l’eau fe jettera.

* VII.
La fangfue au loup fc ioindra,

Lors qu’en m«r le bled defaudra ,

Mais le grand Prince fans envie.
Par ambafl’ade luy donra , • „

De fon bled pour luy donner vie

,

Pour un befoin s’en pourvoira.'

VIII.
Un peu devant l’ouvert commerce,

, AmbaiTadeur viendra de Perfc

,

Nouvelle au franc païs porter ,

Mais non reçu , vaine efperance ,

A fon grand Dieu fera l’offence»

Peignant de le vouloir quitter, - -

Diç
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Centurie XI. 167
. 1 x.

Deux ctendars du côté de l'Auvergne

,

Son ctre plis pour un tcms prifon règne ,

Et une Dame enfans voudra mener,

Au ccnfuart , mais découvert l’affaire ,

Danger de mort , & murmure fur terre,

Germain, Baftille frette & fœur prifonnier.

• x.

Ambaffadeur pour une Dame

,

A fon vaiffeau mettra la rame ,

Pour prier le grand Médecin

,

Que de l’ôtcr de telle peine ,

Mais en ce s’oppofera la Reine,

Grand peine avant qu’en voir la fin.’

x 1 .

Durant ce fiecle on verra deux ruifleattt»

m out un terroir inonder de leurs eaux ,

lEt fubmerger par ruifTcaux & fontaines.

Coups 8c Mouffrin beccoyant & aies ,

Par le Guerdon bien fouvent travaillez ,

SiAcus & quatre alcz, 8c trente moines*
xii.

Six cens 8c cinq très-grand nouvelle.

De deux Seigneurs la grand querelle ,

Proche de Gevaudan feA ,

A une Eglife après l’offrande ,

Meurtre commis , Prêtre demande.
Tremblant de peut fe fauvera*

X f î t'.

L’Aventurier fix cens 8c fïx ou neuf.

Sera furpris par fiel mis dans un œuf ,
' Et peu après fera hors de pui fiance ,

Par le puiffant Empereur general

,

Qu’au monde n’eft un pareil ny égal

,

Dont un chaçun loi rend obéi fiance.

h
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* X I T.

Au grand fiegp encor grands forfaits.

Recommençant plus que jamais.,

Six cens & cinq fur la verdure ,

La prife & reprife fera .

Soldats es champs jûfqu’en froidure ,

Puis après recommencera.

x .
Nouveau élu Patron du grand vaifleau^

Verra long-tenls briller le clair flambeau.

Qui feit de langue à ce grand territoire >

£t auquel tems armes fous fon nom,
Jointes à celles de l’heureux de Bourbon*
Levant, Ponant & couchant fa mémoire.

XVI.
En O&obre fix cens & cinq ,

v Pourvoyeur du monfhe marin,
Prendra du Souverain le Crème >

Ou en fix cens & fix en Juin ,

Grand Roy aux grands & au commun

,

Grands faits après ce grand Baptême.
x v i I.

au même tems un grand endurera v
Joyeux mal fai a , l’an complet ne verra f
Et quelques-uns qui feront de la fête,

Fête pour un feulement à ce jour »

Mais peu après fans faire long fejour»

Deux fe donront l’un l’aorrc darda tetc.

n v i i r.

Conflderant la trine philomele

Qu’en pleurs & cris fa peine renouvelle,.

Raccourci flan t pat tel moyen. Ces jours,-

Six cens & cinq, elle en verra, fi iTuë ,

De fon tourment » ja la toile tiffuë.

Par fon moyen feneftre aura fccouts*

t
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X I X.

Six cens & cinq > fix cens & fix & fept*.

Nous montrera jufques l’an dix- fept.

Du boutc-feu l’ire, haine & envie.

Sous l’Orient d’affez long- tcms caché »

Le crocodil fur la terre a caché ,

Ce qui étoit mort fera pour lors «vie.
x x.

Celui qui a par plnfieurs fois ,

Tenu la cage & puis les bois,

R’enrrc en ton premier être ,

Vie fauve peu après fortir ,

Ne fe fçaehant encor connoître,

Cherchera fujer pour mourir. -

XXI.
L’auteur des maux connivera régner, •

fin l’an fix cens & fept fans épargner,

Tous les fui*t$qui font à la fangfuë, -

Et puis après s’en viendra peu à peu,

au franc pais r’allumer fon feu

,

S’en retournant d’où elle eft iflùë.

x x 1 I.

Cil qui dira découvriflant l’atfaire.

Comme du mort la mort pourra bien faire.

Coups de poignards par un qu’auront induit.

Sa fin fera pis qu’il n’aura fait faire,

La fin conduit les hommes fu* la terre,

Guerre par tout tant le jour que la unie,

1 1 rt 1.

Quand la grand nef, la proiie & gouvernai,
Du franc pais & fon frfprit vital > 1

D’écueils & flots par la mer fecoüée.
Six cens & fept & dix cœur afïiegé ,

Et des reflux de fon corps affligé

,

Sa vie étant ce mal renouvée* »
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XXIV.

Le Mercurial non de trop longue vie.

Six cens & huit & vingt> grand maladie.

Et encor pis danger de feu & d’eau ,

Son grand amy lors lui fera contraire.

De tels hazards G: pourroit il bien diftraire,

Mais bref, le fer lui fera fon tombeau.
“ x x v.

Six cens & fix , fix cens & neuf.

Un Chancellicr gros comme un bœuf >

Vieux comme le phœnix du monde >

En ce terroir plus ne luira ,

De la nef d’oubly ne paifera

,

Aux champs Elifiens faire ronde.

XXVI.
Deux freres font de l’ordre Ecdefiaftique,

Dont l'un prendra pour la ïrance la picque,

Encor un coup fi l’an fix cens & fix ,

N’eft afflige d’une grande maladie

,

Les armes en main jufques fix cens & dix,

Gueres plus loin ne s’étendra fa vie.

X X V I I.

Celefte feu du côté d’Occident,

Et du midy courir jufqu’au levant

,

Vers demi morts fans point trouver racine,

Troifitme âge à Mars le belliqueux ,

Des ©fcarboucles on verra briller feux ,

Age efcarboucle , & à la ; fi« -famine.

ÎMTT I r I.

L an railfix, cens & neuf au quatorzième ,

Le vieux Charon fera Pâques en Carême,
Six cens & fix par écrit le mettra

,

Le Médecin de tout ceci s’étonne,
A même tems affigné en perfonne ,

Mais pour certain l’un d’eux comparoîrra.
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XXIX.

Le Griffon fe peut apprêter ,

Pour à l’cnnemy refifter»

Et renforcer bien fon armée ,

Autrement l’Elephàn viendra ,

Qui d’un abord le furprendra,

Six cens& huit mer enflammée.
XXX. .

)• Dans peu de tems Medeciiv du grand mal»

Et la fangfue d’ordre tant inégal ,

Mettront le feu à la branche d’Olivc.

Pofle courir, & d’un & d’autre côté.

Et par tel feu leur Empire accoté >

Se r’allumant du franc finy falive.

XXXI.
Celui qui a les hazards furmontc >

Oui fer feu eau n’a iaroais redouté,

tz t* du pais bien proche du Bafaclc ,

D’un coup de fer tout le monde étonné.

Par Crocodil étrangement donné»
Peuple ravi devoir un tel fpe&acle.

x xxi 1

.

Vin à fbifon , très bon pour les gens d’armes,

Pleurs & foûpirs, plaintes, cris & allarmes,

Le ciel fera fes tonnerres pleuvoir ,

Feu, eau & fang, le tout mêlé enfemble.
Le ciel de fol, en frémit & en tremble.

Vivant n’a vu ce qu’il pourra bien voir.

x x 1.

Bien peu après fera très grand mifere.

De peu de bled qui fera fui la terre ,

Du Dauphiné , en Provence & Vivarais,

Au Vivarais eft un pauvre prefage»

Pere du fils fera au tropophage»

Et mangeronr racine & gland dubois.
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XXXIV.

Princes & Seigneurs tous fe feront la guerre,

Coulin germain- le frere avec le frcre,

Tiny l’harbi de l’heureux de Bourbon,
De Jerufalcm les Princes tant aimables.

Du fait commis énormes & exécrables,

Se reflentirontfur la bourfe fans fond.

X X X Y.

Dame par mort grandement atttiftée

,

Merc & tutrice au fang qui l’a quittée.

Dame & Seigneurs, fait enfans orphelins

,

JPar les xfpics & par les Crocodilles ,

Seront pris fur forts bourgs châteaux & villes.

Dieu tout-puiffant les garde des malins,

xxxv 1.

La grand Rumene qui fera par la France,

Les impuilfans voudront avoir puiflance,

Langue emmiellée & vray Caméléons,

De boute feu allumeurs de chandelles.

Pies & geys rapporteur de nouvelles.

Dont la morfurc femblcra.fcorpions. ,

x x x v. 1 1.

Foible Scpuiflant feront en grand difeord,

Plusieurs mourront avant faire l’accord ,

Foible au paillant vainqueur fe fera dire.

Le plus puiflant au ieune cedera,

Et le plus vieux des deux decedera ,

Lors que l’un d’eux envioa^Empirtf.

x-lTv iii.
Par eatu-^par fer & par grande maladie.

Le pourvoyeur a l’hazard de fa vie,

Sçaurà combien vaut le quintal du bois ,

Six cens & quinze ou le dix- neuvième,
On gravera d’un grand Prince cinquième,

L'immoiccl nom fur le pied de la croix.

XXXIX* •
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ma,,,

Le pourvoyeur de monftre fans péril,

Se fera voir *ainfi que le Soleil

,

Mourant le long la ligne Meridiene ,

En pourfuivant l’Elephant & le loup.
Nul Empereur ne fit iamais tel coup,
Etîicn plus pis à ce Prince n’advienne.

XL. #
Ce qu’en vivant le pere c

r
avoit fç£

,

Il acquerra ou par guerre ou par feu ,
•

Et combattra la fangfuc irritée.

On jouira de fon bien paternel

,

Etfavory du grand Dieu Eternel

,

Aura bien-tôt fa province heritée.

• x L i.

t
Vaiffcaux galleres avec leur étendart

,

S’entrebattront prés du mont Gilbatar,
4

Et lors fera fort fait à Pampelonne

,

Qui pour fon bien fouffrira mille maux,
Par pluficurs fois foûtiendra les eflauts.

Mais à la fin uni à la couronne.

X L I I.

La grand cité où eft Te premier homme.
Bien amplement la ville je vous nomme,
Tout en allarme, & le foldats es champs,
*ar fer & eau grandement affligée,

Et à la fin des François foûlagée.
Mais ce féradefix cens & dix ans.

1 x II i

Le petit coin, province matinées.
Par forts châteaux fe verront dominées,.

• Encor un coup par la gent militaire.

Dans bref feront fortement affiegez,

Mais il feront d’un très- grand foulagez,
Qui aa|afiûc cmïcc dans Bcaucaiie,
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X L I V.

La belle roze en la France admirée

,

D’un très grand Prince à la fin defi^ée.

Six cens & dix, lors naîtront Tes amours >

Cinq ans après fera d’un grand bleflce,

Du trait d’amour elle fera enlalfée,

Si à quinze ans du ciel reçoit fecours.

x L Y.

De couple fer , tout le monde étonné.

Par Crocodil étrangement donné

,

A un b’ en grand parent de la fangfaë,

Er peu après fera un autre coup ,

De guet à pend, commis contre le loup >

Et de tels faits on en verra l’ifluë.

x l v i.

Le pourvoyeur mettra tout en; déroute,

Sangfuç & loup en mon dire n’cecute ,

Quand Mars fera au ligne du Mouton ,

lomt à Saturne, & Saturne à la Lune,

Alors fera ta plus grande infortune ,

Le Soleil lors en exaltation.

x l v I i.

Le grand d’Hongrie $ra dans la nacelle

,

Le nouveau ne fera guerre nouvelle

,

A fon voifin qu’il tiendra affiege ,

Et le noireau a^ec fon Altcflc ,

Ne fouffrira que par tout on le prefle.

Durant trois ans fes gens tiendra-range.

I.

Du’vicux_£l»»on un verra le phœnix..

Etre premier & dernier de fes fils

,

Reluire en France, & d’un chacun aimable,

Regner long-tems avec tous les honneurs.

Qu’auront jamais eu fes predecelTcurs,

Dont il rendra- fa gloire mémorable*
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x 1 1 x. .

Venus & Sol, Jupiter & Mercure,
Augmenteront le genre de nature ,

Grande alliance eu France fe fera

,

Et du Midy la fangfue de même ,

Le feu éteint par ce remede extrême, • .

En terre ferme Olivier plantera.

r.

Un peu devant ou après l’Angleterre,

Par mort de loup mife auilï bas que terre*

Verra le feu refîfter contre l’eau ,

Le rallumant avec telle force ,

Du fang humain , deffus l’humaine ccorce,

Faite de pain , abondance de couteau,

11. .

La Ville qu’avoit en ces ans

,

Combattu l’injure du tems ,

Qui de fon vainqueur tient la vie

,

Celui qui premier l’a furprit ,

Que peu après François reprit

,

Par combats encor afFoiblie.

l 1 1.

La grand cité qui n’a pain T demy,
Encor un coup la faim Barthélémy ,

Entravera au profond de fon ame,
Nilmes, Rochelle,Gencvc & Montpellier^

Caftrc, Lyon , Mars entrant au Bellier,

S’entrebattront ’fe'toutfour une Dame.
l n 1. „

.Plufieurs mourront avant que Phoçnix meures *

Jufques fix cens feptanre eft fa demeure

,

Paffé quinze ans, vingt & un , trente neuf,

L’e premier eft fuiej: à maladie.
Et le fécond au fer danger de vie,

Ail feu à l’eau eft fuje; trente neuf.

* O
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L I V.

Six cens & quinze vingt,grand Dame mourra,

Et peu après un fore long-tems pleuvra,,

Plufieurs pais, Flandres & l’Angleterrs,

Seront par feu & par f:r affligez,

De leurs voifins longuement afliegez.

Contraints feront de leur faire la guerre.

l v.

Un peu devantou apres très-grand Dame,

Son ame au ciel , & fon corps fous la lame»

De plufieurs gens regrettée fera,

Tous fes parens feront en grand triftefle.

Pleurs & foupirs d'une Dame eh jeuncflc»

Et à deux grands de duejl dclaiflcra. ,

L V I.

Tôt l’Elephant de toutes parts verra.

Quand pourvoyeur au Griffon ^fe joindra,

Sa ruine proche, £c Mars,qui toujours gronde.

Fera grands faits auprès de terre fainte.

Grands étendars fur la terre & fur 1 onde.

Si la nef a été de deux frères enceinte.

• L V U*
Peu «après l’alliance faite ,

Avant folemnifcr la fête ,

L’Empereur le tout troublera ,

Et la nouvelle mariée

,

Au franc pais par fort liée ,

Dans peu de tems apr^mourra,
'ITI I I.

F SangOië^rp511 tcmS m°urra>

Sa mort bon fignef nous donra

,

Pour l’accroiflcment de la France, *

Alliances fe trouveront ,'

Deux grands Royaumes fe joindront,

François aura fui eux puiflaacc.
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AUTRES PROPHETIES
'DE MAITRE MICHEL

NoSTR ADAM U s.

Centurie I X

\

ICI*

M Eynixr, Mauth , & le tiers qui Tiendra,

Pcfte & nouveau infult y enclos troubler,

Aix & les lieux fureur Dedas Mordra,
Puis les Phociens viendront leur mal doubler,

x c y i i.

Par ville- Franche", Mâcon en defarroy ,

Dans les fagots feront foldats cachez.

Changer de tems en prime pour le Roy,
Par Châlon 8c Moulins tous hachez.
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LES PROPHETIES
DE MAITRE MICHEL '

Nostradàmus.

Centurie XII.

i v.

E u, flamme,Taun,furt,farouche,fumée,

Fera faillir froiflanc fort foy faucher*

Fils de Derité, toute Provence humée

,

Chaflcc de régné, c^agé fans cracher.

XXIV,
Le grand fecours venu de la Guyenne *

S’arrêtera tout auprès de Poitiers

,

Lyon rendu par Mont-Luel & Vienne,

Et faccagez' par tout gens de métier.

XXVI.
Affaut farouche cnCypre Ce préparé,

La larme à l’œil de ta ruine s’approche,

Bixance clalfe, Morifque fi grand rare.

Deux difFerens le grand vaft par la roche.

t i i.

Deux corps,un chef,champs divifex en deux,

Et puis répondre ào^»«*^on ouys,

Petits pour grands, a pertuis mal pour eux *

Tout d'Aigues coudre, pire pour EufTovjs,

l x.

Trifte confcils déloyaux, cauteleux.

Avis raêchans , la loy fera trahie*

Le peuple émû , farouche querelleux

,

TaatEourg que YiUçi U paa Jpycj
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» ,

I.
L accord & pachc fcra <ju cout roJT1 nuë,

Les amiticz pollues par difeorde,
L haine «vieillie'» toute foy corrompue,
Et I efperancc Marfcillç fans concorde

. _ , ,

l 1 r 1.
Guerres, débats, à Blois guerre & tumulte.

Divers aguets , adveux inopinables,
Entrer dedans chateau trompette infulte,
Chateau du Ha

, qui en feront coupables.

.
L x 1 1 1 • _ ,

A tenir fort par fureur contraindra.
Tout cœur trembler Langon. advent terrible.
Le coup de picd'millc pieds fc tendra ,

Giroud, Garoud ne furent plus horribles.

L x I v.
Eiovas proche éloigner lac Léman,

Fort grands apprêts , retour confufion ,
Loin des neveux du feu grand fupelman.
Tous de leug fuite. ***** ^

I* X V#
Fleuves, rivières de mal feront obflacles,

La vieille flamme d’ire non appaifée ,

Conrir en France
, ceci comme d’Oracles,

.
Mailon , manoirs

, palais , tête raféç.

f
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CONSENTEM ÉNT.
9

J
E confens .polir le Roy

,
qu'il Toit per-

mis à la Vefve de François Roux , Im-

primeur de cette Ville j de faire réimpri-

mer Les Prophéties de Michel Nojtra-

damus. Q ii efl: un livre avoué. A Lyon,

le 22. Avril 1697.

VAGINAY
»

:
:

~
/

PERMIS S ION.

V Eu le confentement du Procureur

du Roy
,
permis à la Vefve de Fran- •

cois Roux , d'imprimer Les Prophéties de

°M,Michel Noftradmus , an & jour fufdir.

DULIEtt

v
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